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La revue du MAG-jeunes gais, lesbiennes, bi et trans
Focus :
La bisexualité
C’est dans l’air
Indochine
Au pays des kangourous
L’intégration par le sport

To be
or not to bI ?
Pourquoi adhérer ?
Soutenir:
Votre adhésion permet de montrer votre attachement aux actions menées par le
MAG et ses bénévoles.
Profiter:
Votre adhésion vous permet de bénéficier des avantages réservés aux adhérents
(tarifs préférentiels, être aux premières loges lors des évènements MAG)
Pérenniser:
Votre adhésion permet à votre association favorite de préserver sa crédibilité auprès
de nos partenaires (mairie de Paris en tête) et donc d’assurer la continuité des
actions.
g Nico B.
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Lilian Martin
rédacteur en chef
To be or not to bi ? : telle est
la question…
La boucle est bouclée :
après un focus sur la transidentité
(Magazette 56-automne 2008), voici un
autre thème qui prend en compte la nouvelle
appellation du MAG.
En 2006, la Magazette consacrait un dossier spécial à la bisexualité.
Trois ans après, nous avons souhaité revenir sur cette thématique
qui reste encore sujette à controverses : Homos? Hétéros ? Mais qui
sont vraiment ces bisexuels, êtres étranges venus d’ailleurs ? Ils ne
laissent donc personne indifférent. Depuis, le MAG a su évoluer en
s’attachant à l’idée que la cause bisexuelle se devait d’être noblement défendue, au même titre que celles des gays, lesbiennes et
transsexuel(le)s. Preuve en est que l’association vient tout récemment
d’éditer une brochure « Questions sur la bisexualité », conçue sur le
modèle de la brochure « Questions fréquentes sur l’homosexualité »
distribuée lors des interventions en milieu scolaire.
Rendez-vous donc dans le focus afin d’obtenir quelques éléments de réponses.
Egalement dans ce numéro 58 : on vous met sur la piste d’œuvres LGBT dans différents domaines (ciné,
livres, théâtre). Retrouvez aussi Sexy boy et ses conseils avisés...
Et bien plus encore !
Bonne lecture !
g Lilian.
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c’est dans l’air

c’est dans l’air
Musique

France

Indochine, ou quand le rock se fait le porte-parole de la bisexualité…

Homophobe, la banlieue ?
L’homophobie et le sexisme semblent profondément ancrés dans les banlieues, si l’on
en juge les actes lesbophobes de cet été. Le
2 juillet dernier, dans une cité HLM d’Epinaysous-Sénart (91), un couple lesbien a été pris
à partie et frappé par un groupe de jeunes,
après plusieurs mois de harcèlement. Les
deux jeunes filles de 21 ans ont porté plainte
au commissariat de la commune, mais leur
déposition a provoqué davantage la colère de
leurs agresseurs, venus à nouveau les menacer. Contraintes à déménager, Cynthia et Priscilla sont actuellement hébergées par la mère
de l’une des deux. Les agresseurs ont tenté de
justifier leurs actes par le fait que « des gouines n’ont rien à foutre dans une cité » et sous
prétexte qu’elles feraient obstacle « à la religion ». L’Islam semble être la religion dominante des cités et comme les autres religions
monothéistes (Judaïsme et Christianisme),
elle se montre hostile à l’homosexualité.
L’intolérance n’est pas isolée : à Bondoufle, le
7 juin, un couple de quadragénaires a retrouvé
sur son pare-brise ces agréables petits mots

doux : «Putain de lesbienne, tu pollues la rue»
et «Saleté de goudou». Ces messages se sont
répétés jusqu’à ce que leurs détracteurs s’en
prennent carrément à la voiture. Les deux
femmes ont porté plainte et ont fait appel à la
Coordination Lesbienne en France et au Collectif contre l’homophobie.
Il s’agit là d’un problème à double niveau.
D’une part, lié à l’homophobie, mais surtout au
fait que les victimes sont des femmes, ce qui
en font des agressions à caractère lesbophobe.
L’histoire de Cynthia et Priscilla est passée au
J.T. de 20h, le 17 août sur France 2, où le présentateur a cité l’homophobie comme une cause importante de l’augmentation des violences
faites aux personnes en 2009. Serait-ce le début
d’une réelle prise de conscience du problème ?
Le MAG, quant à lui, condamne toujours aussi
fermement ces actes et entend continuer à
développer ses interventions en milieu scolaire pour lutter contre ces discriminations.
g Lilian

Musique
Le retour de Christophe Willem
Christophe Willem est de retour ! Il y a
deux ans, nous lui avions consacré un article (cf. Magazette 52-automne 2007). A
l’époque, il suscitait la curiosité de tous
par sa voix cristalline et son allure un rien
androgyne. L’ex-Tortue de l’émission de M6
a fait du chemin et alors qu’est sorti son
second album « Caféine » en mai dernier,
le chanteur entretient toujours la controverse autour de son mystérieux personnage. Beaucoup se demandent encore s’il
est gay, parce qu’il est toujours aussi efféminé mais aussi parce qu’il lui est plaisant
de jouer avec les clichés et les identités de

genre. Aussi ne s’est-il rien refusé en enregistrant un duo avec Kylie Minogue - son
idole et de surcroît icône gay, en agrémentant son disque de techno et en poussant sa
voix toujours plus loin dans les aigus, à tel
point qu’il est difficile de savoir si c’est un
homme ou une femme qui chante. Certains
le tourmentent encore au sujet d’un coming
out qu’il n’a officiellement pas fait (et qu’il
fera de son libre arbitre, n’est-ce pas). Il
est joueur, ce Christophe ! On lui souhaite
bonne chance pour la suite !
g Lilian
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Le groupe Indochine n’a cessé de cultiver l’ambiguïté sur la bisexualité et l’identité de
genre à travers ses chansons. Peut-on dire à son propos qu’il existe des icônes bi au
même titre que les icônes gay ?
qui ont tendance à fâcher. « Kao bang »
Une décennie favorable
Indochine a vu le jour en 1981, au cœur sera l’une de leurs premières chansons
de la new-wave dont sont issus quelques à parler d’une petite fille qui brave un inphénomènes qui font encore parler d’eux terdit social (jouer à « la guerrière », aux
aujourd’hui : le groupe Eurythmics (« Sweet garçons manqués). Leur troisième album
dreams ») avec la légendaire Annie Lennox contient des morceaux emblématiques
gracieusement habillée en homme ; le non tels que « 3ème sexe », « Canary bay » et
moins excentrique Boy Georges (dont on « Tes yeux noirs » qui évoquent tour à tour
s’est longtemps demandé s’il était un hom- la bisexualité, l’identité de genre, le lesbiame ou une femme) ; les Bronsky Beat (dont nisme et l’androgynie. Dans ce même alles chansons militaient haut et fort pour bum, on trouve un titre peu connu : « Hors
la reconnaissance des homos) ou bien en- la loi » dans lequel le chanteur parle de «
cérémonie à trois dans un lit »,
core le groupe anglais The Cure.
tantôt avec « Virginie, Isabelle et
La new-wave est une période
Louis », tantôt avec « Rébecca,
où toutes les excentricités sont
Olivier et lui »… Pour anecdote,
permises : coiffures ébouriffées,
« 3ème sexe » était à l’origine la
tenues vestimentaires extravaface B du 45 tours « Canary bay ».
gantes et maquillage à outrance.
Leur producteur refusait de sorSi l’on parle d’homosexualité,
tir le titre en single, le jugeant
la bisexualité connaît parallèle« chanson de pédé »…alors que
ment son heure de gloire. Etienparadoxalement, la face A était
ne Daho, par exemple, n’éprouve
une chanson lesbienne ! Cherpas de difficulté à parler de son
Nicola Sirkis
chez l’erreur ! Quoi qu’il en soit,
penchant pour les deux sexes,
tandis que Mylène Farmer joue beaucoup face au succès de l’album et à la pression
avec l’image et se plaît à semer le doute. faite par le groupe, « 3ème sexe » sera fiDans le clip de « Libertine », la chanteu- nalement diffusé en radio.
se se baigne en compagnie de jolies jeu- Si le succès croissant vaut au groupe d’être
nes filles avec lesquelles elle semble bien reconnu et salué par la scène rock français’amuser, et s’en va ensuite courtiser un se, il n’en attise pas moins la jalousie. C’est
charmant marquis avec lequel elle s’offre ainsi que leurs détracteurs qualifient Indochine de « groupe de pédés » ! Craignant
par la suite une partie de jambes en l’air.
la stigmatisation après sa soudaine notoriété, le groupe décide de faire abstraction
Une carrière d’étoile filante ?
Autant dire que dans ce contexte, le pu- de toute chanson parlant bisexualité et se
blic français ne pouvait que faire un bon penche désormais sur l’écriture de textes
accueil aux quatre garçons d’Indochine. mélancoliques et sur la composition de
Dès leur premier tube : « L’aventurier » en mélodies moins acidulées. Mais la baisse
1982, personne ne reste indifférent devant des ventes et la parodie mordante : « Isal’allure hautement androgyne du chanteur belle a les yeux bleus » que feront d’eux les
Nicola Sirkis. Indochine sera le premier Inconnus aboutira à leur renvoi de la maigroupe français à aborder certains sujets son de disque.
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c’est dans l’air
Un retour inattendu.
2002 annonce la résurrection avec l’album
« Paradize » : plus d’un million et demi
d’exemplaires s’arrachent. « J’ai demandé
à la lune » devient la chanson la plus diffusée en radio cette année-là, mais ce retour
à la gloire n’est pas anodin.
On trouve dans cet opus d’autres titres
comme « Le grand secret » et « Marylin »
qui remettent en lumière l’un des thèmes
de prédilection d’Indochine…j’ai nommé la
bisexualité ! Un retour aux sources que l’on
peut également justifier dans la mise en
valeur esthétique de ce neuvième album.
En effet, la pochette arbore ce qui semblerait être un corps dénudé de femme, mais
une gigantesque croix noire dessinée aux
endroits pouvant laisser des indices empêche toute interprétation. Or, lorsqu’on
ouvre le boîtier du CD, que découvre-t-on ?
Cette même photo sans la croix et l’on peut
alors découvrir l’androgynie dans toute sa
splendeur, puisque cette créature est dépourvue de seins !
Pour l’album de 2005, « Alice et June »,
il est question des troubles traversés par
deux adolescentes, mais l’ambiguïté est
préservée quant à la relation qui unit ces
deux jeunes filles : mal-être ? Homosexualité ? Bisexualité ? Trouble identitaire ?
Avec l’autre extrait au titre étrange, « Lady

boy », le groupe se plaisait encore à jouer
sur la construction des genres en mélangeant le masculin et le féminin. Pour leur
dernier album, « La république des météores », sorti en mars dernier, Indochine a
choisi de mettre l’accent sur la première
guerre mondiale, mais ne se refuse pas
pour autant quelques jeux de mots. On y
trouve, entre autres, un titre baptisé « Go
Rimbaud ! » (qui n’a visiblement pas l’air
de faire allusion à l’homosexualité du poète
et amant de Verlaine), « L world » (qui n’a
pourtant aucun lien avec l’homosexualité
féminine et encore moins avec la série télé
américaine), mais aussi « Playboy », dans
lequel Nicola Sirkis confesse avoir « essayé les vêtements de sa mère » lorsqu’il
était adolescent, façon de revendiquer que
la construction des genres masculin et féminin est purement culturelle…
En conclusion…
Alors, bi ou pas ? La réponse n’appartient
qu’à vous. Mais s’il ne l’est pas, au moins
est-il un groupe « queer » qui a peut-être
réussi à décoller les étiquettes et à dépasser les questions de genre instaurées par
la société.
g Lilian.

cinema
Plongée dans l’Argentine avec «El Niño Pez»
«El niño pez» est un film argentin de la
réalisatrice Lucía Puenzo, sorti en France
le 6 mai 2009.
Dans un petit village du Paraguay, on raconte que l’enfant poisson (« el niño pez »
en espagnol), vit dans les profondeurs d’un
lac d’où il veille sur les habitants qui l’entourent. Près de l’eau, les gens déposent des
jouets et des petites figurines en offrande à
l’enfant poisson. C’est le décor dans lequel

a grandi Guayi, une jeune paraguayenne
désormais au service d’une famille bourgeoise de la banlieue de Buenos Aires, en
Argentine. Dans cette famille, il y a le père:
un juge affairé à sa carrière et surtout Lala,
la fille au regard étrange et mystérieux. Dès
le premier jour, Guayi et Lala s’aiment. En
secret de la famille de Lala, une relation
amoureuse et passionnée s’établit entre les
deux jeunes filles. Mais dans un milieu où
les barrières sociales s’ajoutent au tabou de
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et de ses souvenirs, mettant plusieurs histoires en parallèle et faisant un lien entre
l’Argentine, où la passion des deux filles s’est
construite, et ce coin perdu du Paraguay que
Guayi a quitté bien des années auparavant
sans que personne ne sache pourquoi.
Après la réalisation de «XXY», film choc sur
l’hermaphrodisme qui avait reçu le Prix de la
Critique à Cannes et le Goya du meilleur film
étranger, Lucía Puenzo nous plonge avec «El
niño pez» dans une ambiance intimiste, chargée de secrets et de violence. En adaptant au
cinéma le livre qu’elle a écrit dix ans plus tôt,
elle nous a concocté un film complexe, loin
des évidences et d’être évident, mais d’une
fascinante beauté.
g Amandine W.

l’homosexulaité, Guayi et Lala n’ont pas
d’autres choix que s’enfuir pour pouvoir vivre
ensemble. Elles planifient une fuite vers le
Paraguay, un plan qui semble parfait, jusqu’à
ce que le père de Lala soit retrouvé assassiné
et que tout s’écroule autour d’elles …
Un film déroutant et poignant, où l’histoire
est vue à travers les yeux de Lala, jeune fille
à la fois fragile et forte, étonnamment émouvante. Un scénario virevoltant entre nondits et sensualité, entre l’amour brûlant qui
consume Lala et la tranquillité mystérieuse
du lac où, quelque part, veille cet enfant poisson qui semble obséder Guayi.
Le film ne suit pas une structure linéaire,
mais se construit au fil des pensées de Lala

Theatre
Le MAG à la recherche de la Lesbienne Invisible
Le 14 juillet, le MAG m’a envoyée à la
recherche de la Lesbienne Invisible.
La Lesbienne Invisible, c’est le titre du one
woman show d’Océane Rose Marie, qui se
produit dans un charmant «ancien peep-show
des années septante», à savoir le Théâtre Le
Bout à Pigalle, et auquel mon association
préférée était conviée à assister. Je remercie
donc la lesbienne invisible, car ce spectacle
vaut la peine d’être vu.

conter le parcours rocambolesque d’une apprentie goudou, elle nous décrit avec bonne
humeur les homos et les hétéros qui ont
croisé son chemin. Son humour décape aussi
bien nos clichés que notre mélancolie.
De la lesbienne refoulée à la gouine branchée,
en passant par la copine de fac «ouverte» et
la bisexuelle, tout le monde y passe, pour notre plus grand bonheur.
Si on rit autant de bon coeur, c’est que ce
spectacle nous parle de nous : on reconnaît
notre maman et son désespérant «Mais
qu’est-ce qu’ils t’ont fait, les hommes ?», et
le «frisson lesbien» de notre pote de lycée.
On se retrouve parfois dans la caricature d’un
personnage, à moins qu’on ne soit soi-même
une «lesbienne invisible»...

«Nan, t’en es pô» : dans son club de foot pour
filles, Océane Rose Marie est vexée que ses
camarades ne la croient pas quand elle dit
qu’elle aime les femmes, elle aussi. C’est le
début d’un douloureux parcours du combattant pour faire comprendre que oui, elle est
lesbienne, même si elle porte des talons et
des robes à frange. Du Pulp à ses soirées
devant «The L Word», elle nous raconte comment elle a tout essayé pour devenir une
«lesbienne visible».
Océane-Rose Marie ne fait pas que nous

Au total, un spectacle plein de malice et d’humour, que je conseille vivement aux filles...et
aux garçons aussi !.
g Oriane P.L.

Idée de badges pour le MAG
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AU PAys des kangourous

En direct de la bibliotheque
L’association met à la disposition des magueurs et magueuses une bibliothèque de
prêt. N’hésitez pas à feuilleter notre catalogue et à consulter les livres !
Les adhérents peuvent emprunter, à raison de deux ouvrages pour une période de
trois semaines.

SPORT

L’intégration par le sport
Un jeune trans de 25 ans a récemment
accompli une chose impensable : faire
changer le règlement du footy. Le quoi,
me direz-vous ? « Footy » est le surnom
affectueux que donnent les Australiens
à l’un de leurs sports favoris : l’Australian Football League. Ce sport consiste
en deux équipes de joueurs habillés en
marcels multicolores qui se disputent
un ballon de rugby afin de marquer
des buts en projetant le ballon entre 4
poteaux avec leur main et parfois avec
leur pied. Ce qui arrive à peu près toutes les 30 secondes. Accessoirement,
ils se sautent dessus violemment et se
battent assez souvent. De façon absolument pas surprenante, ce sport n’est
pratiqué qu’en Australie. Et de façon
totalement surprenante, ce sport passionne les foules.

Mais revenons-en à ce jeune trans FTM,
prénommé Will, qui a voulu s’inscrire dans
un club de footy amateur de la région de
Melbourne. Les règles du footy indiquent
que les filles et les garçons ne peuvent
jouer ensemble passé l’âge de 14 ans. Will
a subi une mastectomie (ablation des seins)
mais pas encore d’hystérectomie (ablation
de l’utérus). Néanmoins, après avoir rencontré les instances dirigeantes de la ligue,
Will a reçu le feu vert pour jouer au footy.
De plus, les joueurs seront à présent sensibilisés à l’homophobie et à la transphobie
dans leurs clubs, afin que Will ne subisse
pas d’injures ou de discriminations lors des
compétitions. Une petite révolution dans le
Les joueurs seront à présent
sensibilisés à l’homophobie et à la
transphobie dans leurs clubs
monde viril et macho du football australien.
« Je suis juste un gars ordinaire qui veut
jouer au footy, je suis juste un peu différent
dans la façon dont je suis devenu un gars »
a-t-il expliqué au journal « The Age ». « Je
me suis dit : si des mecs gros de 40-50 ans
jouent au footy, moi aussi je peux. La seule
chose qui m’en empêche, ce sont les préjugés des gens ».
Dans un pays où le sport tient lieu de
culture nationale, le combat de Will
n’est pas anecdotique. Etre accepté
dans une équipe de footy, c’est être accepté en tant qu’homme socialement.
g Elodie
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Recit
«Mauvais genre : parcours d’une homosexuelle» de Paula Dumont
et costumes masculins sont au rendezvous ! (cravate même, pour les grandes
occasions !). Aujourd’hui, à soixante ans,
elle se souvient de l’émergence naturelle
de ce mauvais genre et de la découverte
progressive de son homosexualité. Dans
une écriture sincère qui fera écho à bien
des vécus, l’auteure raconte les premiers
béguins pour ses jolies professeurs, la difficulté à mettre un nom sur une différence
encore tabou et l’impossibilité de dire, de
montrer. Elle traite aussi avec justesse l’invisibilité dont sont victimes les lesbiennes.
Sans exhibition ni fausse pudeur, elle raconte ses doutes et ses interrogations sur
l’amour et la quête de l’autre. Un livre intéressant, qui nous parle de réalités encore
présentes à une époque où il reste toujours
beaucoup à faire.

Dans ce livre court,
au style savoureux et
un brin humoristique,
Paula Dumont revient
sur son enfance et sur
la construction de son
homosexualité.
Enfant unique d’un père
affectueux, mais dépourvu de finesse et
d’une mère fatiguée
psychologiquement,
la petite Paulette porte sur ses épaules la
culpabilité de ne pas être ce que ses parents souhaitaient : un garçon. Grandissant
dans l’impression de remplacer un frère
qui n’est jamais né, Paulette va changer de
prénom et se construire sa propre identité,
assumée et subversive. Car Paula a mauvais genre, qu’on se le dise : androgynie

roman
«Magali, Yourcenar et moi», d’Eliane Girard
Cécile et Magali se sont rencontrées devant la machine à café de leur lieu de travail. Depuis, c’est l’amour fou et Cécile a
carrément déserté son appart’ pour celui
de Magali, où elle cohabite avec Yourcenar:
le chat de sa chérie. Tout semble pour le
mieux dans le meilleur des mondes, mais
quand on est un couple pas comme les
autres, les choses ne sont jamais simples:
comment cacher leur relation aux collègues? Surtout que ces derniers ne brillent
pas particulièrement par leur tolérance…
Et comment faire pour emménager ensemble sans que le patron envoie les paies

à la même adresse? Sans compter qu’avec
un seul grand lit, va falloir être inventif
pour que les parents de Magali gobent leur
histoire de colocation…
A travers le regard vivant de Cécile, Eliane
Girard nous raconte avec humour la vie
simple de deux femmes qui s’aiment et qui
doivent affronter le regard de la société.
Une histoire ordinaire, en somme. Même
si Cécile et Magali se retrouvent souvent
dans des situations difficiles, les amis et le
rire sont toujours là.
Un roman sympathique, et tellement vrai !
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En direct de la bibliotheque
polar
«Beneath the Blonde», de Stella Duffy
Saz Martin est détective, ce qui peut l’amener à des rencontres très désagréables.
Victime d’un grave accident dans le cadre
d’une enquête, elle se reconstruit auprès
de Molly, sa compagne, et s’est réfugiée
dans des missions assez ordinaires. Mais
un jour, le téléphone sonne : c’est Siobhan
Forrester, la célèbre chanteuse du groupe
de rock Beneath the Blonde ! Depuis quelques temps, Siobhan reçoit des coups de
fil étranges et un mystérieux expéditeur
lui envoie des brassées de roses jaunes.
Rien de bien grave apparemment, mais la
chanteuse est inquiète : elle demande à
Saz de résoudre l’énigme et de devenir son
garde du corps. Saz accepte avec enthou-

siasme, mais ne va pas tarder à rencontrer
de réelles difficultés : Beneath the Blonde
est un groupe étrange et replié sur luimême. Qu’essaie donc de lui cacher Siobhan? Son compagnon, Greg, est-il aussi
clean qu’il en a l’air? Et Alex, l’auteur des
titres, ne serait-il pas un peu trop violent
pour n’avoir rien sur la conscience ? Dans
cette atmosphère de non-dits, Saz mène
une enquête de plus en plus inquiétante,
mais que personne ne prend vraiment au
sérieux. Jusqu’à ce que le mystérieux expéditeur commence à tuer…
Un polar original et bien ficelé, à l’issue totalement imprévisible!

Docu

«Les Lesbiennes» de Stéphanie Arc
Les préjugés contre les
lesbiennes ont la vie dure !
L’auteure les divise en
trois catégories : ceux qui
concernent la façon d’être
des lesbiennes, ceux sur
l’origine de leur homosexualité et ceux relatifs
à la place des lesbiennes

le bon mec…
La dernière partie situe les lesbiennes par
rapport aux gais, à la maternité et à l’idée
de bonheur : peut-on être heureuse quand
on est lesbienne ?
Une analyse en finesse qui décortique les
opinions ; retrace leurs origines historiques,
médicales et sociales ; les confronte à la réalité afin de montrer les nuances et la complexité des lesbiennes et du lesbianisme.

Les lesbiennes sont-elles forcément des
garçons manqués ? Se prennent-elles pour
des hommes ? Les féminines sont-elles de
fausses lesbiennes ? Entre femmes, est-ce
vraiment du sexe ? Sont-elles un produit du
fantasme masculin ? Autant de questions
auxquelles la société donne ses propre réponses, sans connaissance de cause.

Stéphanie Arc est responsable de la commission Lesbophobie de SOS homophobie. Elle a organisé un débat au MAG à
l‘occasion de la Journée mondiale de lutte
contre l‘homophobie 2008. A noter en fin
d’ouvrage : une bibliographie, dressée par
l’auteure, de documents sur l’homosexualité féminine.
g Amandine W.

dans la société.

Dans le chapitre sur l’origine de l’homosexualité, on trouvera les présupposés habituels : acquis, inné, elles n’ont pas trouvé

Bonne lecture !
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La bisexualité : une définition libre et personnelle
Bisexuel… un mot qui suscite bien des interrogations, surtout dans la communauté
homo. Pour en donner l’explication la plus juste, disons que c’est tout simplement
la capacité d’être attiré par les hommes et par les femmes.
Simple, à priori… mais pas tant que ça pour
un certain nombre, notamment pour ceux
qui se posent des questions sur leur sexualité : « Je suis toujours sortie avec des garçons sans jamais m’interroger, mais depuis
quelques temps… », « Je crois que je pourrais tomber amoureux d’une fille, mais de
là à coucher avec … » Très vite, la question
peut devenir : qui est bi et qui ne l’est pas ?

qu’il n’existe pas une Bisexualité, mais
des bisexualités ! Certains sont autant attirés par les hommes que par les femmes.
D’autres ont une nette préférence pour un
des deux, voire pratiquement pour un seul,
mais trouvent que le peu qu’ils ressentent
pour l’autre sexe vaut quand même la peine
d’être nommé. Il y en a qui n’ont plus que
des attirances et des relations homos, mais
qui se définissent bi en référence à un passé
Il n’existe pas de vérités ni de paramètres hétérosexuel. A l’inverse, des personnes qui
universels à ce sujet (heureusement !). éprouvent une forte attirance pour le sexe
Néanmoins, je m’autoriserai une distinction opposé vont davantage se reconnaître dans
entre les bi et ce que je nomme les « bi de les termes « gay » ou « lesbienne ». Je partransition ». Certains d’entre nous pren- lais plus haut des « bi de transition », mais
nent conscience jeunes de leur orientation cette appellation elle-même est sujette à
sexuelle, mais pour beaucoup cette décou- caution car nombreux sont les hétéros et
les homos qui sont assaillis
verte se fait à l’adolescence,
voire même après. En at- Il n’existe pas de vérités ni de doutes très tardivement.
tendant cette phase de « ré- de paramètres universels à Et les phases ? Certains
ce sujet
en ont ; d’autres sont plus
veil », on s’est tous (avec plus
homos ou hétéros, mais bi
ou moins de conviction) cru
hétéro. S’il y en a pour qui la question est dans l’absolu ; d’autres encore sont « bi à
vite réglée (« je suis homo » ou « j’aime les tendance… » ; sans compter ceux qui s’intéhommes et les femmes : je suis bisexuel »), ressent à la personnalité avant de s’intéresd’autres restent un certain temps dans l’in- ser au genre…
certitude avant de renoncer définitivement à
leur hétérosexualité de façade. Ces homos Tout ça pour vous dire que ce que vous êtes,
qui se cherchent sont ce qu’on peut appeler c’est ce que vous vous sentez être !
les « bi de transition ». Ils représentent se- Nul ne peut catégoriser la bisexualité : elle
lon moi la seule catégorie « définissable », est l’orientation sexuelle qui relève le plus
car la bisexualité en général ne se définit d’une définition libre et personnelle !
pas d’une façon unique et ne se catégorise g Amandine W.
pas.
Des questions reviennent souvent : « Tu préfères quoi ? », « C’est vrai que vous fonctionnez par phase ? »… A cela, je répondrai
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La question bi
Le milieu gay regroupe une grande diversité de personnes, de genres et d’orientations sexuelles variés, car au-delà d’être homo, on est LGBT (lesbienne, gay,
bisexuel, transexuel/transgenre)
Si le T est sans doute celui qui suscite le
plus de questionnements, celui qui reste le
plus dans le vague est incontestablement
le B. On pourrait presque réduire l’abréviation à LGT, tant les bisexuels se fondent
dans la masse des gais et des lesbiennes.
L’identité bi est rarement expliquée ou développée (on peut d’ailleurs noter que s’il
existe des études universitaires autour de
l’homosexualité, la bisexualité passe quant
à elle complètement à la trappe).

ceci provient en fait d’une vision des choses
« monosexuelle » : pour une personne qui
n’est attirée que par un genre, il peut être
difficile de conceptualiser que l’on puisse
désirer les deux sans que le désir de l’un
annule l’autre. Côté hétéro, la même vision
monosexuelle des choses existe : on pense
généralement que la bisexualité est un choix,
une sorte de libertinage curieux où l’on
s’amuse avec des personnes de même sexe.
Il n’est question ni de choix,
ni de reniement

Pourtant, dans le milieu homo, lorsqu’une
personne dit qu’elle est bi, cela passe rarement inaperçu. Elle a régulièrement droit
aux petites blagounettes sur le fait qu’elle a
le cul entre deux chaises, et aux remarques
particulièrement agréables, comme « Moi,
je sortirai jamais avec un(e) bi ».
Dans le milieu homo, lorsqu’une
personne dit qu’elle est bi, cela passe
rarement inaperçu

Donc récapitulons : selon les homos, bi =
homo refoulé ; selon les hétéros, bi = hétéro
libertin, voire pervers. Dans les deux cas,
l’on oublie qu’être bi est une double sexualité naturelle, où il n’est question ni de choix,
ni de reniement.

Tout ça est lié à une négation et une incompréhension de ce que peut être la bisexualité.
« La bisexualité, ça n’existe pas »
Les bisexuels sont considérés comme des
homos refoulés, qui refusent de se détacher
de l’hétérosexualité et de toute la normalité
et l’assurance sociale qu’elle représente.
Ils s’attirent alors la désapprobation des
homos, car on peut penser qu’ils nient leur
identité d’homo et qu’ils en ont honte. Tout

La biphobie : un problème homo
A l’égard des bi, la communauté homo est
plus intolérante que la société hétéro. On
peut se demander pourquoi. Contrairement
aux hétéros, qui ont le monopole des droits,
de la culture et des traditions, les homos se
battent pour avoir une petite place dans la
société. Cette place est d’ailleurs aussitôt
contestée par le monde hétéro dès qu’elle
réussit à s’élargir (bah oui, les homos on n’a
rien contre eux, mais qu’ils arrêtent de se
montrer et de revendiquer des droits qu’ils
n’ont pas à demander, c’est agressif à la
fin…). Le simple fait de faire front commun,
de fréquenter le même quartier ou d’avoir
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les mêmes passions est immédiatement
pointé du doigt comme du communautarisme marginal. Face à cette négation de
ce qu’ils sont ou veulent être, la plupart
des homos n’ont pas cette assurance
tranquille des hétéros. Ils ont peu d’acquis, donc tiennent à les préserver. Je
pense que c’est ce qui génère une virulence particulière de certains homos visà-vis des bi. Il ne faut pas oublier que la
société voit encore l’homosexualité comme un écart du droit chemin : si on est
homo, c’est qu’on a raté quelque chose,
qu’on a subi un déséquilibre familial ou
qu’on a été dégoûté du sexe opposé.

monde à trouver la personne de leur vie.
Un préjugé qui sévit beaucoup : « ils risquent
deux fois plus de nous tromper. » Ce n’est pas
parce qu’on est bi qu’on est coureur de jupons/
caleçons. Comme chez les autres, il y a des
bi sages et des bi volages, et leur orientation
sexuelle n’y est pour rien du tout. On peut sortir avec un bi et n’être jamais trompé, et sortir
avec un homo et être trompé quinze fois.
On me répondra qu’ils ont deux fois plus d’occasions. Certes, mais celui qui saisit les occasions, c’est celui qui a envie de les saisir et là,
ça n’est pas une question d’être bi, mais une
question de personne.

la plupart des bi sont capables
de fidélité et d’amour
Face à ces préjugés, il est important
de rendre visibles des homos épanouis
qui n’ont pas de problèmes avec leur
orientation sexuelle. Les bi sont alors
vus comme des traîtres, car ils peuvent
donner l’impression que l’homosexualité
n’est pas à prendre au sérieux puisqu’ils
ont un pied dans chaque camp. L’amalgame vient du fait qu’on prend les bisexuels pour des homosexuels, alors
qu’ils forment en réalité une troisième
orientation sexuelle, qui ne remet pas en
cause l’homosexualité pure.
« Moi, je ne sortirai jamais avec un bi »
Lorsque la bisexualité n’est pas niée, elle
peut être perçue comme une instabilité
sentimentale et sexuelle. Difficile à cerner de façon générale, elle peut susciter
des interrogations.
On peut notamment penser qu’un bi ne
sera jamais satisfait en couple, puisque
l’autre sexe lui manquera forcément.
Cette vision des choses est erronée : la
plupart des bi sont capables de fidélité
et d’amour, et aspirent comme tout le

Les bi (même s’il n’y a pas de définition globale, car il y a plusieurs façons de concevoir
la bisexualité) sont d’une façon générale juste
des personnes qui peuvent être attirées par
des hommes ou par des femmes.
C’est une orientation sexuelle aussi simple et
évidente que les autres. Elle a juste la particularité d’être double. Les bi peuvent être célibataires, en couple, dragueurs, romantiques.
Dans tous les cas, ils sont membres à part
entière de la communauté LGBT.
g Amandine W..
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Parole aux bi !
La bisexualité existe-t-elle vraiment ou
est-elle toujours un moyen de refouler
ou d’atténuer quelque chose, notamment
l’homosexualité ?

de ne pas faire de choix (alors qu’on bondit
dès que l’on évoque ce terme chez les homos...). Avoir une expérience homo quand
on est hétéro ou l’inverse ne fait pas de
quelqu’un un(e) bisexuel(le). C’est plus le
fait de pouvoir aimer invariablement les
personnes des deux sexes. Une sexualité
fluctuante n’est pas de la bisexualité à
mon sens.

Camille : Je me suis moi-même posé la
question, non pas en soi si ma bisexualité
était un moyen détourné de vivre mon homosexualité sans l’affirmer, mais plutôt si
ma bisexualité n’avait pas évolué en homosexualité, car il est vrai que je me sens Pensez-vous qu’on puisse vraiment
bien plus attirée par les femmes que par concilier attirances pour les hommes et
les hommes. Cependant, je n’ai pas de dif- pour les femmes ? N’est-ce pas contraficulté pour autant à m’imaginer avec un dictoire ?
homme, un jour. Je pense que la rencontre serait plus hasardeuse et sans doute Camille : Même si on ne le pense pas les
moins recherchée (le jeu de séduction se faits sont là. Si on considère que les bi plus
mettrait en place plus tardivement), mais
homos ou les bi plus
cela reste cependant
hétéros « trichent » ou
Jérémy : « une sexualité flucpossible et même prémentent
(voire se mentuante n’est pas de la bisexuasent.
tent
à
eux-mêmes),
lité à mon sens »
Par ailleurs, j’ai des
qu’en est-il de ceux qui
amies qui se disent bi
sont véritablement à 50tout en étant, à l’opposé de moi, plus at- 50 ? Quel intérêt pour eux de ne pas être
tirées par des personnes du sexe opposé. véritablement bien, véritablement euxMais elles sont tout à fait prêtes (et certai- même la moitié du temps pour ainsi dire
nes l’ont déjà fait) à vivre une histoire avec ? Il n’y aurait là rien de souhaitable. Mais
une autre femme.
sinon, bien évidemment, pour ma part, je
Enfin, il y a les bi qui sont véritablement à le pense, oui. On est attiré avant tout par
50-50. Je n’en connais qu’une seule et elle ce que dégage une personne, qu’elle soit
vit autant d’histoires avec des hommes homme ou femme. On tombe amoureux/
et des femmes, sans avoir de préférence se d’une personnalité et non d’un sexe. Et
pour les uns ou les autres (sans non plus comme l’attirance n’est plus un problèquitter une femme parce que les hommes me, cela nous est possible avec les deux
lui manquent ou l’inverse. Elle fait en fonc- sexes.
tion de la personne).
Jérémy : A moindre échelle, on peut aimer
Jérémy : On communique très peu sur différents types de garçons ou de filles. Ce
la bisexualité ou alors sous l’angle d’un qui peut paraître contradictoire je pense
phénomène de mode, d’une nouvelle ten- c’est que l’on n’est évidemment pas le
dance. On la considère comme la volonté même quand on sort avec un garçon ou
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avec une fille. On change, on s’adapte,
pas entièrement mais quand même. On
est hétéro quand on sort avec une fille,
homo avec un garçon. L’attirance pour
le sexe opposé demeure mais on n’en
reste pas moins fidèle. Cela peut être
perturbant de réaliser qu’hommes et
femmes nous attirent, car à partir de là
il n’y a plus de limites. Cela dit, chacun
a ses goûts et on ne sort pas non plus
avec le premier venu. Et par ailleurs, on
ne trouve pas les mêmes choses chez
une fille que chez un garçon.
Camille : « Lorsque nous
vivons une histoire avec
quelqu’un du même sexe, nous
rencontrons les mêmes problèmes que les homos »
De nombreuses personnes pensent
qu’il est plus facile d’être bi qu’être
homo. Est-ce vrai selon vous ?
Jérémy : Quand les gens disent cela,
ils limitent la bisexualité aux pratiques sexuelles. En ce qui concerne
le reste, ça l’est moins. Beaucoup de
gens avouent qu’ils ne pourraient pas
sortir avec un(e) bisexuel(le). Et le fait
d’être bi peut amener à la confusion
des sentiments. On en vient à se dire
que l’on sera peut-être un jour amené
à rencontrer un garçon puis une fille et
à tomber amoureux de ces deux personnes puisqu’elles nous apportent
toutes deux des choses différentes.
Camille : Lorsque nous vivons une histoire avec quelqu’un du même sexe,
nous rencontrons les mêmes obstacles
que les homos (excepté qu’en plus nous
ne sommes pas toujours réellement
acceptés, intégrés par la communauté

homosexuelle). En fait, les gens ayant du
mal à accepter la bisexualité comme une
réalité, ont du mal à considérer qu’on est
sincère dans ce qu’on vit, dans ce qu’on
est... alors qu’on décide juste de vivre
une histoire avec la personne qu’on aime,
qu’il s’agisse d’un homme ou d’une femme. Cette histoire peut durer tout comme
prendre fin et être suivie par une autre
histoire qui peut être aussi bien hétéro
qu’homo. Ça ne va pas plus loin que ça.
Certains hétéros pensent que l’homosexualité est un choix. Certains homos
et hétéros pensent que la bisexualité est
un choix. Je terminerai donc par cette
question : avez-vous choisi ?
Jérémy : Non, sinon j’aurais choisi la facilité. C’est arrivé c’est tout. A 19 ans j’ai
rencontré une fille, nous avons fait l’amour
et ça m’a plu. Je n’ai eu que trois expériences avec des filles. Beaucoup plus
avec des garçons. C’est comme ça que j’ai
grandi, pour moi c’est plus naturel. Cela
dit, je ne sais pas comment sera ma vie à
trente ans : marié, deux enfants ou pacsé
et un enfant adopté... Je caricature, mais
en tout cas ce qui est sûr, c’est que l’on
ne me verra pas traîner dans le Marais...
Camille : J’ai choisi de vivre ce que je
suis vraiment. J’ai réussi à le découvrir,
je l’accepte sans problème et le vis pleinement. Et j’en parle avec qui le veut.
Ce n’est pas un choix de vie juste pour
ne pas faire comme la majorité, me différencier ou pour suivre un pseudo effet de mode. Ni d’ailleurs pour refouler
mon homosexualité. Je vis mes attirances quelles qu’elles soient, sans plus.
g Propos recueillis par Amandine W.
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La bisexualité : tout un art
«La bisexualité : tout un art», film passé
sur Arte le 18 décembre 2008, analyse la
bisexualité à travers les témoignages et
réflexions d’artistes, de militants et de
professeurs. Loin de ces émissions de
plus en plus nombreuses qui consacrent
une rubrique à la bisexualité comme nouveau phénomène de mode, ce documentaire veut parler en profondeur d‘une orientation sexuelle que beaucoup trouvent
complexe. Le film a été présenté au MAG à
l’occasion d’une soirée vidéo, en présence
des deux réalisateurs : Eric Wastiaux et
Laure Michel. Trente personnes ont assisté à la projection. Retour sur un film qui a
marqué positivement les esprits.
Les réalisateurs n’ont pas peur
des débats et commencent par ce postulat
choc qui avait été soulevé par Freud : y a-til un être humain qui ne soit pas bisexuel ?
C’est le point de vue défendu par Eric Verdier, psychologue-chercheur à Cherbourg.
Mais qu’est-ce vraiment que la bisexualité
et comment pourrions-nous être tous bi ?
De Paris à Montréal, en passant par Berlin,
New York et San Francisco, Eric Wastiaux
et Laure Michel ont interviewé des personnalités bisexuelles ou désireuses de s’exprimer sur le sujet. Très vite, on s’aperçoit
que l’attirance pour chacun des deux sexes
peut être différente, motivée par des désirs
ou des objectifs divers, sans que ça les empêche de cohabiter. Par exemple, l’écrivain
Philippe Besson explique qu’il peut avoir
des sentiments pour un homme, mais préfère vivre avec une femme. Anne Zelinsky,
active au sein de la Ligue des droits de la
femme et amie de Simone de Beauvoir, se
définit comme bi-affective avec les femmes et bi-sexuelle avec les hommes. Par

ailleurs, il peut n’y avoir aucune distinction
entre hommes et femmes : un réalisateur
français, en couple avec un homme depuis
quatre ans, explique qu’il n’avait eu que
des relations hétérosexuelles auparavant,
mais que cette rencontre s’est imposée à
lui comme une évidence. Il avait juste la
bonne personne en face de lui, si ça avait
été une femme, ça aurait été pareil.
Mais quelle place la société actuelle laisse-t-elle à la bisexualité ?
Le chanteur Narcys définit les
bi comme une catégorie sans référence,
sur laquelle on ne sait rien. Le clip de sa
chanson «Toi t’en rêves» montre des playmobils sortant d’une usine. Tour à tour, ils
passent devant un ordinateur où ils choisissent l’option « boy » ou « girl », ce qui va
leur fournir un costume bleu ou une robe
rose. Un seul va hésiter et choisir les deux
options. Recevant du logiciel la réponse
« Error », il se retrouve affublé d’un haut
rose et d’un pantalon bleu. Contraint de
s’enfuir, il rencontre une playmobil à la
jupe rose et au haut bleu, dont il tombe
amoureux et avec laquelle il quitte l’usine.
Dans ce clip, Narcys critique le formatage
des garçons et des filles, mais fait aussi
référence aux bi qui cassent la logique binaire de la société en refusant modèles et
schémas d’opposition (masculin/féminin,
hétérosexualité/homosexualité…). Selon
Eric Verdier, il n’y a pas d’ordre social qui
tienne compte de la bisexualité, c’est en
cela qu’elle est subversive. Les bisexuels
sont définis dans ce documentaire comme
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étant socialement les « nouveaux homosexuels » : d’après l’un des témoins, les
préjugés qui commencent à tomber face
à l’homosexualité sont transposés sur la
bisexualité. Dans l’imaginaire social, cette
espèce de divergence non binaire rejoint
la catégorie des transsexuels, travestis et
autres comportements un peu plus difficiles à définir que l’homosexualité. D’après
Fabienne Champarnaud, membre de la

seule association bisexuelle de France :
Bi’Cause, les bi font peur car ils sont en
partie hétéro, donc « parmi nous ». Il est
important pour la société de pouvoir identifier les normaux des anormaux. Mais
que faire de personnes potentiellement
anormales qui ressemblent aussi aux
gens normaux ? Anne Zelinsky pense que
la compréhension de la bisexualité doit
passer par deux étapes : la critique de
l’hétérosexisme, et la reconnaissance de
l’homosexualité. Il est important de comprendre d’abord le schéma opposé et de
l’accepter, avant de pouvoir accepter les
schémas fusionnés. Et les homosexuels,
qu’en pensent-ils ? Les réalisateurs se
sont rendus à la Marche des fiertés 2008
(Gay Pride) pour interroger des homos sur
leur vision de la bisexualité. Les réponses
étaient chargées de désapprobation avec
en gros un message : on s’assume ou on
ne s’assume pas, mais on ne choisit pas

une échappatoire aussi facile. Or, ce
qui caractérise les bi, c’est justement le
non-choix.
Pourquoi devrait-on
obligatoirement faire un
choix ?
D’après Freud, tous les humains naissent bisexuels et c’est au moment du
complexe d’Œdipe qu’ils vont faire leur
choix. Un professeur québécois spécialisé dans l’étude des comportements
sexuels pose cette question à ses élèves
: pourquoi faudrait-il obligatoirement faire un choix ? Toute la problématique de
la bisexualité est là : elle serait le choix,
conscient ou non, inné ou acquis, de ne
pas choisir. Un tel choix ne mène-t-il
pas dans une impasse ? Jennifer Beaumgardner est une Américaine qui a écrit
des essais sur le nouveau féminisme et
la bisexualité. Elle raconte qu’avoir été
avec une femme lui a permis de mieux
comprendre les hommes, d’être davantage en empathie avec eux tout en
acquérant pour les femmes une estime
qu’elle n’aurait jamais pensé avoir. Selon
elle, la bisexualité ouvre vers un monde
meilleur où les rapports entre hommes
et femmes seraient plus simples, moins
tendus. Les réalisateurs sont partis d’un
point de vue personnel, mais intéressant
et très polémique : la bisexualité est à
la portée de la société et peut la rendre plus libre, loin des représentations
dans lesquelles elle est enfermée. Le
film s’achève sur l’interview d’une jeune lycéenne hétérosexuelle qui déclare
qu’elle aurait aimé être bi car elle aurait
eu plus de chances dans la vie, plus de
possibilités. Peut-être est-ce là le fin
mot de l’histoire.
g Amandine W.
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oh ! my gode

La parole est a vous

SM

Quand Kiki ne répond plus...

temoignage

On dit souvent que les « anciens » sont de avez peur, c’est normal (surtout quand ça
sage conseil, sous prétexte qu’ils connais- arrive la première fois), mais dites-vous
sent mieux la vie que nous. Or, nous avons bien que ce sont les aléas de la libido masdéjà une bonne raison de faire fermer son culine et qu’il faut faire avec. Cela ne veut
clapet à Pierre Perret quand il chante pas dire pour autant que votre vie sexuelle
« Tout, tout, tout, vous saurez tout sur le est foutue… Réfléchissez une minute : et si
zizi ! ». Certes, ce gentil monsieur (fort cet incident était pour vous l’occasion d’exsympathique de surcroît) nous décrit dans plorer de nouveaux jeux ? Après tout, vous
sa chansonnette toutes les tailles de pénis n’êtes pas manchots, vous avez des doigts!
existantes, mais ce qu’il n’a pas mentionné, Donc, c’est toujours l’occasion d’aller exce sont les problèmes que notre outil en- plorer la région anale et vaginale (tout détrejambaire est susceptible
pend qui est avec vous). Vous
Et si cet incident était
de rencontrer sexuellement pour vous l’occasion d’ex- avez une langue ? Profitezparlant. Parce que c’est bien plorer de nouveaux jeux ? en…avec une digue dentaire,
mignon de nous parler « du
of course ! (je sais, ce n’est
grand, du gros, du petit… », mais passer pas forcément très agréable, mais mieux
outre les pannes d’érections, par exemple, vaut ça que de mettre votre santé en péril).
relève d’une attention bien moins délicate!
Toujours avec la langue, n’hésitez pas à stimuler seins et mamelons, zones érogènes
Imaginons la scène, messieurs : vous vous par excellence.
trouvez en compagnie d’un beau garçon Après, je conçois que vous teniez à votre enou d’une charmante demoiselle avec qui tre-jambe et à pénétrer…aussi puis-je vous
vous vous apprêtez à partager un moment recommander cet objet révolutionnaire : le
d’intimité. Vous voilà nus comme des vers, gode-ceinture ! Alors, non, messieurs, vous
à vous jeter l’un sur l’autre (vous aviez pouvez en mettre un sans danger ; je sais
d’ailleurs une trique de tous les diables que ce sont majoritairement nos amies lesdans votre pantalon) mais…malgré le pa- biennes qui ont recours à cet instrument,
roxysme de votre excitation, Kiki ne répond mais sachez que cela ne remettra absoluplus de rien ! Et naturellement, vous vous ment pas en cause votre virilité ! Comme
sentez, comment dirais-je…un peu couillon tout sextoy qui se respecte, n’omettez pas
devant votre partenaire. Que faire ? Courir de lui mettre un préservatif et de ne pas
en pleurs chez votre toubib ou le phar- être radins sur le gel lubrifiant (toujours à
macien et lui hurler : « Donnez-moi du base d’eau, c’est important) et de le netviagra et que ça saute ! » NON SURTOUT toyer après usage. Je signale également le
PAS ! Vous allez passer pour le dernier des cock-ring (anneau de caoutchouc que l’on
abrutis et puis, entre nous, le viagra ne se fixe sur la base du pénis pour maintenir
prend qu’à partir d’un certain âge duquel l’afflut sanguin et l’érection).
vous êtes encore bien loin. Non, évitons ce
type de scénario catastrophe et tachons de Voilà, messieurs, de quoi vous donner
nous concentrer sur le problème de base… matière à vous rassurer et à déculpabiqui en réalité n’en est peut-être pas un ! liser si cela venait à arriver et puis, notez-le bien : une fois n’est pas coutume.
C’est un fait : vous ne bandez pas. Vous g Sexy Boy
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Etre lesbienne est-il tendance ?
J’ai 16 ans et je suis lesbienne depuis environ trois ans. Cette année, je suis arrivée dans un lycée assez libre qui m’a accueillie telle que je suis, sans me faire de
remarques trop désobligeantes, alors que
l’année précédente, j’étais dans un établissement plutôt en recul par rapport à
l‘homosexualité. Bien sûr, que je me montre telle que je suis a choqué pas mal de
monde et les couloirs étaient bourrés de
rumeurs. Mais j’ai tenu bon et je suis acceptée telle que je suis aujourd’hui, ce qui
est merveilleux je trouve. Il y a juste quel-

Paris Hilton et l’une de ses «chéries»

montraient, soient devenues comme qui
dirait « par magie » lesbiennes. Des filles
qui une année en arrière étaient de vraies
homophobes, maltraitaient les filles qui
avaient une attirance envers d’autres jeunes filles, et qui là se permettent de se déclarer lesbiennes et d’en faire une mode.
Beaucoup de jeunes filles,(...)
sont devenues comme qui dirait
«par magie» lesbiennes
Je trouve ça vraiment inadmissible que
des demoiselles se permettent de balayer
le mal qu’ont de VRAIES lesbiennes à se
fondre dans la foule sans se faire huer ou
encore piétiner, par un simple phénomène
de mode. Qu’elles se cherchent, je suis tout
à fait d’accord : c’est normal, mais réagir
ainsi c’est décevant et pitoyable. Comment
les lesbiennes peuvent-elles rester fières
de ce qu’elles sont en ayant derrière elles
des filles qui ne comprennent absolument
rien au fait d’être lesbienne, et qui croient
que c’est si facile ?
g Jade

que chose que je trouve inadmissible, si je
peux me permettre : c’est le fait que beaucoup de jeunes filles, remarquant que moi
et d’autres filles réellement lesbiennes se

PARTICIPEZ
La rubrique «La parole est à vous» est votre rubrique:
Vous pouvez proposer un article, poème, témoignage,
coup de gueule, etc... en écrivant à:
magazette@mag-paris.fr
Taille de l’article : 350-400 mots
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