
V a  T e  L a v e r  L e s  M a i n s  A v a n t  D e  D î n e r

Local : Enfin un endroit pour les d’jeunes !

Nouvelles tendances de l’été 2000

Le printemps des assocs

M Hercule et Miss Xena

L’Homosexualité en 

Afrique

Littérature

Mai 2000
N° 30

Nouvelle équipe, nouvelle formule !

Madrid : 2ème Rencontre Européenne



Voilà l’été, toujours l’été, voilà 
l’été hé hé ! Enfin on s’en approche 
et cela se fait sentir !

 Les rues du Marais ont dû 
faire face à une surpopulation 
à moitié dénudée, bronzée par 
les séances précoces d’exposition 
assidues sur les bords de Seine, 
les rayonnages pantacourts-débar-
deurs-sunglasses sont presque aussi 
vides que les dialogues d’AB prod. 
et même notre gazette à nous 
prend déjà des teintes estivales.

 L’été approche et il se pré-
pare comme il se doit. Pour vous, 
Mesdames, cette nouvelle nouvelle 
formule n’est pas seulement enri-
chie en mélanine. Afin d’égayer 
votre quotidien et de faire sublimer 
votre peau de pêche, le Vtlmad 
nouveau a bénéficié d’une recolo-
ration complète aux couleurs de 
l’été ! (merci K…). Profitez-en ça 
risque de ne pas durer !

 L’été est à nos portes et 
déjà dans nos agendas se bouscu-
lent le défilé de la Lesbian and 
Gay Pride, les soirées du MAG 
du 31 mai et du 25 juin, le 
voyage à Berlin, l’université d’été 
de Marseille, la rencontre estivale 
des asso de jeunes gais et lesbien-
nes de France, les pique-niques, les 
barbecues et les nombreuses après-
midi à se prélasser dans les canapés 
du local en sirotant un thé glacé… 
Ah ! bonheur…

 Et c’est aujourd’hui, alors 
que les premiers rayons de soleil 
viennent réchauffer nos cœurs, que 
nous avons plus que jamais besoin 

de vous. Car tous ces projets ne se 
feront pas sans votre aide. Cette 
association est la votre, la notre et 
son devenir dépend de vos envies, 
et de votre participation. Nous 
sommes constamment en recherche 
de bonnes volontés, de bénévoles 
chevronnés ou de soutiens ponc-
tuels, de suggestions et de coups 
de mains, d’encouragements. Nous 
essayons toute l’année de faire en 
sorte que vous soyez fiers de faire 
partie de cette association, que 
nous nous y sentions bien, et qu’en-
semble nous lui donnions le visage 
que nous lui rêvons.

 Cette année a vu pour le 
MAG, s’ouvrir un local. Plus qu’un 
lieu, c’est la reconnaissance de 
quinze années de travail de terrain, 
d’accueil des jeunes et de partici-
pation active à la vie de la cité 
sur des thèmes qui concernent la 
jeunesse dans son ensemble et sa 
diversité. C’est notre lieu à nous, 
notre home sweet home, un gage 
de notre maturité, de notre indé-
pendance si chèrement acquise, si 
récemment conquise. Ce local est le 
vôtre, le nôtre. Nous allons bien sûr 
y proposer un certain nombre d’ac-
tivités (de la soirée vidéo-chips-
pizza-4 fromages au rencontre-
débats d’information et de discus-
sion) mais cet espace vous appar-
tient avant tout. Nous nous devons 
d’encourager toutes vos initiatives, 
ce local est ouvert à tous les projets 
que vous voulez y organiser.

Encore une fois nous nous 
sommes battus durant de nom-
breuses années pour que le MAG 
ait enfin son chez soi, maintenant 
que c’est possible, il ne tient qu’à 

vous d’en faire un peu un chez 
vous… à nous tous. Pour que ce 
local et cette association soient 
réellement les vôtres, les nôtres.
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Après 15 ans d’existence, le 
MAG a enfin son local. Qui l’eut 
cru ? Je me rappelle les discussions 
avec notre ancien président Pascal, 
où on voulait refaire le monde. On 
imaginait un local ouvert aux jeu-
nes avec des couleurs chatoyantes, 
un cadre sympa où on se dit « Eh 
ce soir, il y a une soirée-débat au 
MAG ». Un lieu où on est bien, 
où les administrateurs et les mem-
bres se retrouvent pour monter les 
différents projets qui font la vie de 
l’association. Un lieu où on peut 
trouver une oreille attentive et se 
dire qu’on n’est pas seul (e). Un 
lieu où on peut trouver de l’aide. 
Mais pour ça, il a fallu du temps.

Il faut dire que nos amis 
berlinois nous ont beau-
coup mis l’eau à la bou-
che. Je me rappelle notre 
premier échange à Berlin, 
cette rencontre avec des 
jeunes aidés par la munici-
palité pour mettre en place 
des actions en direction 
des jeunes homosexuels : 
groupes de parole, ateliers 
théâtre, projets éducatifs 
dans les établissements scolaires, 
aide et soutien aux jeunes exclus 
de leur famille… Un vrai mélange 
entre le loisir et le social, tout ça 
pour aider des jeunes à être bien 
dans leur peau.

Eh bien, maintenant, Paris a 
son lieu pour les jeunes gais et 
lesbiennes. Pour cela, il a fallu 
chercher des sous, et c’est là qu’il 
a fallu retrousser nos manches et 
prendre la plume et le téléphone. 
En premier lieu, nous avons décidé 
d’appliquer notre règle d’or : pas de 
sous « sida » pour la mise en place 
d’un lieu qui n’est pas vraiment un 
lieu de prévention, mais plutôt un 
lieu civique. Notre premier finan-

ceur, c’est évidemment le Ministère 
de la Jeunesse et des Sports, où 
nous avons fait plus que nos preu-
ves en tant que mouvement de 
Jeunesse, la Ministre Marie George 
Buffet et son cabinet ont pris la 
juste mesure de notre combat et 
ont bien voulu et su l’accompagner. 
Le second fut l’Union Européenne 
avec le programme « Jeunesse pour 
l’Europe », car pour l’international 
le MAG sait faire ! et n’oublions 
pas que nous sommes jumelés avec 
Lambda Berlin, et que nous avons 
tissé des liens un peu partout 
en Europe (Madrid, Manchester, 
Bratislava, Cologne….). Et le der-
nier financeur, c’est le conseil régio-

nal d’Île de France (un grand 
merci à M. Huchon, Mme Bavay, 
M. Martinet et M Erba qui ont 
soutenu notre demande), ce qui 
n’était pas évident vu la faible 
majorité relative de gauche au con-
seil. Au total 150 000 F pour créer 
ce lieu.

Mais, j’aurais presque oublié la 
ville de Paris ? Bien sûr que non ! 
La seule réponse fut une lettre 
de refus sans explication (comme 
d’hab !). Nous avons demandé à 
notre député Patrick BLOCHE, 
à M le Maire adjoint chargé 
de la Jeunesse du 11e Philippe 
DUCLOUX et à notre grand favo-
ri pour les municipales Bertrand 
DELANOE un recours auprès de 

l’Hôtel de Ville.

Alors quelles sont les actions de 
ce local ? D’abord il est ouvert au 
public tous les vendredis de 18h 
à 22h et les samedis de 14h à 
20h pour accueillir les nouveaux, 
surtout ceux qui ne peuvent pas 
venir le jeudi ou qui ne peuvent 
pas avoir la permission de sortir 
en semaine. Pour rendre ce lieu 
vivant, il est aussi prévu que TU 
puisses organiser des activités : 
débats, rencontre avec une ou des 
personnalités, soirées à thèmes, 
etc.

Il est aussi prévu qu’une psy 
vienne faire une permanence pour 

ceux qui désirent vider leur 
sac ou encore se confier, et 
une conseillère économie socia-
le et familiale sera aussi pré-
sente pour aider les jeunes en 
difficulté sociale (recherche de 
logement, demande de CMU, 
demande de bourse, aide admi-
nistratif, etc...)

De plus, début juin nous 
recevons un jeune SVE (ser-

vice volontaire européen) slovaque, 
Andrej, pour une durée de deux 
mois et une jeune stagiaire de 
l’Institut d’Études Politiques de 
Lille pour six semaines.

Voilà le pourquoi du comment 
de cette nouvelle aventure qui se 
trouve au 106 rue de Montreuil 
75011 Paris, Métro : Nation ou 
Avron.

Ali
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Mars 2000. Deuxième rencontre 
internationale de jeunes gais et les-
biennes. La première se tenait à 
Bratislava en août dernier et réunis-
sait six pays. Les premiers contacts, 
les présentations. Un petit joyau de 
rencontre ; ceux qui s’y trouvaient 
peuvent en témoigner. Ce genre de 
voyage a ceci de particulier que tout 
se fait à cent à l’heure. Les journées 
sont chargées : réveillés le matin à 
7h30, couchés à notre bon vouloir et 
de plus en plus tard. Lorsque les nuits 
ne sont pas blanches…

7 jours seulement devant 
soi pour visiter la ville, décou-
vrir les gens, leurs pays, leur 
langue, leur culture. 7jours 
pour remplir un programme 
ambitieux, entre ateliers, grou-
pes de réflexion, débats…

7jours, enfin pour faire 
comprendre à celui ou celle 
qui vous plait que vous aime-
riez bien passer un bout de 
ce séjour au creux de ses bras. 
En espagnol, en slovaque, en 
allemand ou simplement avec 
les yeux.

Cette année les Madrilènes ont pris 
le relais des Slovaques pour l’organi-
sation de la nouvelle rencontre. Rosa 
que te quiero Rosa, Rose que je t’aime 
Rose. Un bien joli nom pour ce grou-
pe de l’Université de Madrid qui a 
su rassembler autour de lui six autres 
associations de jeunes goudous-tapio-
les venues de Finlande, du Danemark, 
de Slovénie, de Slovaquie, de Pologne 
et bien sûr de France.

Une ambition affirmée d’être plus 
productifs, plus sérieux qu’à Bratislava. 
Fini les ateliers ludiques, les jeux de 
socialisation bidons à l’européenne 
ambiance colo pré pubère. On n’est 
pas là pour rigoler… du moins pen-
dant la journée car les nuits nous 
appartiennent.

Des thèmes vastes, trop vastes en si 
peu de temps. Il était question d’édu-

cation, de médias, de business gay, 
d’associations, de lois. Les objectifs 
étaient plus que louables puisque 
l’aboutissement de ces ateliers devait 
être un livre de propositions destiné 
à l’Union Européenne pour favoriser 
une homogénéisation positive des 
droits des homosexuels au sein des 
pays ressortissants. Mais cette homo-
généisation, il nous a fallu la trouver 
tout d’abord entre nous. C’est là que 
s’est trouvée toute la difficulté du 
travail, détail qu’en toute innocence 
aucun de nous n’avait prévu !

Face à l’apparente facilité de vivre 
son homosexualité dans les pays nor-
diques où des droits sont accordés 
de manière particulière aux gais et 
lesbiennes (il y a le mariage hétéro 
d’une part, le mariage homo d’autre 
part), nous autres latins élevés dans les 
principes d’intégration, d’indivisibilité 
et de lois pour tous avions du mal à 
nous y retrouver.

Face aux dérives sociales qu’en-
traînent parfois la force économique 
des entreprises gaies et lesbiennes 
dans notre capitale, les associations 
polonaise ou slovènes nous opposaient 
la plus vive incompréhension dans un 
contexte où un bar homo est avant 
tout un lieu trop rare de visibilité et 
de socialisation.

Le travail reste donc en suspend en 
attendant une prochaine rencontre ou 
une suite internaute sur un site web 
consacré uniquement à ce projet. Avis 

aux motivations !

Et Madrid. La ville, ses habitants, 
ses gouines, ses pédés. Aucun d’entre 
nous n’a su résister à leurs charmes. 
Même les plus blasés. Chueca, le 
quartier homo, réellement mixte. Où 
la lesbienne n’est pas un mythe et n’est 
pas réduite à l’état d’unité, minorité 
minuscule des minorités. Où les boî-
tes sont des bars et les bars des boîtes. 
Bref où l’on ne paie pas l’entrée mais 
uniquement ce que l’on consomme 

et à des prix de pauvresse-
fin-de-mois. Donc on s’en 
donne à cœur joie… On 
boit en recherchant l’ivres-
se. On chante à tue tête 
et le plus phonétiquement 
du monde les chansons de 
Camilo Sesto, Frédéric 
François local qui parle 
d’amour et de sentiments à 
la petite semaine avec des 
mots pas très compliqués. 
Mais on marche ! Ia no 
puedo MAS ! Ia no puedo 
MAS ! Autrement dit « Yé 

né peux pas plous ! » et vivre sans toi 
c’est mourir d’amour ! C’est à chier, 
certes, mais allez chantonner cet air à 
ceux d’entre nous qui sont partis ou 
parlez-leur des chinoises aux roses et 
aux riz-crevettes et guettez la nostal-
gie leur poindre au coin de l’œil… 
c’est sentimental, totalement senti-
mental !

Binh Castel
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Le Printemps des Associations, salon des 
associations gaies et lesbiennes d’Ile-de-Fran-
ce qui s’est déroulé le 2 avril a prouvé l’intérêt 
que les tapioles et les goudous portent à 
l’action associative. La mobilisation a été 
grande, plus de 1000 visiteurs pour cette 
première édition.

La LGP, c’est-à-dire la Lesbian and Gay Pride Ile-
de-France, a lancé cette année le premier salon régio-
nal des associations. Le 
but de la manifestation 
était simple dans l’esprit 
des organisateurs, il 
s’agissait d’assurer la visi-
bilité de notre milieu, 
dans ce qu’il a de plus 
humain, à savoir l’en-
gagement humain dans 
l’associatif, en même 
temps que de faire con-
naître aux membres de 
nos clubs respectifs les 
autres activités qui peu-
vent leur être proposées. 
Mission accomplie ! Une 
cinquantaine d’organisa-
tions, de la plus modes-
te comptants moins de 
dix membres à de vérita-
bles institutions comme 
le CGL, y avaient leur 
stand, et bien entendu 
le MAG était présent 
tant dans le salon, où 
il avait un stand que 
dans l’organisation du 
salon lui-même puisque 
le MAG tient une place active au sein de la LGP.

Même s’il faisait très chaud sous les verrières de 
l’Espace Voltaire, même si on ne pouvait mettre un 
pied devant l’autre tant l’affluence était grande, la 
convivialité était au rendez-vous et bon nombre des 
visiteurs sont restés au tea dance qui suivait le salon. 
A aucun moment, en effet, les deux salles n’ont 
désempli, et le sourire était sur les visages.

La preuve est faite que les pédales et les gouines 
de Paris ont encore conscience de l’importance du 
travail associatif pour la communauté telle qu’elle 
s’est constituée. Le commercial, les bars branchés du 
marais, les boîtes ne peuvent pas résumer le milieu 
homosexuel parisien qui est fait de bonnes volontés 
comme on en rencontre dans nos associations. C’est 
le travail des associations qui a été reconnu lors de ce 
salon, ces associations qui, comme le MAG, luttent 
directement pour l’acceptation de l’homosexualité, 
ces amicales, ces cercles sportifs, qui créent autant 
d’espaces de convivialité, qui contribuent au mieux 
être de leur membres et, plus discrètement mais avec 

efficacité, à une plus grande 
visibilité homosexuelle.

L’engagement associatif 
n’est donc pas vain. Je n’ai pas 
attendu ce salon pour m’en 
apercevoir, mais il vient nous 
rappeler que nous avons rai-
son de nous retrousser les 
manches et de motiver ceux 
qui nous entourent à faire de 
même. Il reste à souhaiter 
que la Gay Pride, pardon, 
la Lesbian and Gay Pride 
Ile-de-France, aille dans le 
même sens que ce salon qui 
en fut un heureux préambu-
le, pour une meilleur recon-
naissance du travail associa-
tif, à commencer par celle 
du travail des membres et 
dirigeants bénévoles de la 
Lesbian and Gay Pride elle-
même.

Emmanuel.
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Angers, Rouen : 27 mai
Nantes : 10 juin
Bordeaux, Montpellier : 3juin
Lille, Lyon, Toulouse, Rennes : 17 
juin
Paris : 24 juin
Marseille, Nice : 1er juillet
Nice : 8 juillet

World Pride à Rome : du 1er au 
9 juillet

Londres : 16 juin-1er juillet

Vienne : 17 juin

Belfast : 19-22 juin

Madrid : 23-25 juin

Berlin, Zurich : 24 juin

Cologne : 2 juillet

Munich : 15 juillet

Amsterdam : 2-5 juillet

Stockholm : 2-6 juillet

Copenhague : 12 août

« L’homosexualité est une tare 
de la société blanche, qui ne s‘ap-
plique pas aux Africains !

Cette citation du président zim-
babwéen, Robert Mugabé, avait 
été prononcée en 1998 lors de 
l‘inauguration de la foire du livre 
d‘Hararé. Furieux de découvrir des 
stands de livres gays, il s’était vio-
lemment emporté et avait aussitôt 
ordonné l’arrestation de tous les 
jeunes qui les tenaient. De nom-
breux médias étrangers ont diffusé 
cette histoire dans le monde entier, 
et grâce à l’intervention de la cour 
européenne des droits de l‘homme, 
les « parias » ont été libérés quel-
ques jours plus tard.

Ceci n ‘est que l’exact reflet de 
ce qui se passe en Afrique.

L‘Afrique du Sud et la Cote 
d’Ivoire sont les seuls pays africains 
à admettre l‘homosexualité. Leurs 
capitales respectives, Johannesburg 
et Yamoussoukro, en sont un par-
fait exemple. Tous les « anormaux 
« y ont droit de cité. Bars et sau-
nas gays côtoient depuis quelque 
temps clubs hétéros, et il n‘est pas 
rare de croiser dans les rues deux 
mecs ou deux filles se promenant 
main dans la main, ou en train de 
s‘embrasser goulument, au grand 
dam des passants. Avertis des rava-

ges du HIV, la majorité (hélas, pas 
tous !) des gays ivoiriens prône le 
port du préservatif lors de rapports 
sexuels.

Toutefois, cet exemple n‘est 
qu‘une goutte d‘eau dans la mer !

Tout à coté, au Nigéria, le plus 
vaste pays musulman d‘Afrique 
noire, la loi coranique est claire à 
ce sujet : « L’homosexualité est un 
acte répulsant contre nature ». Pour 
tout gay découvert, la punition est 
la même que celle réservée aux 
voleurs et autres bandits de grand 
chemin. Il est recouvert de pneus 
de voiture et 
immolé en 
public. Aussi, 
très rares sont 
ceux qui osent 
s ‘ a f f i r m e r 
ouvertement, 
préférant se 
fondre dans la 
masse hétéro-
sexuelle, ou se 
réfugier dans un 
mariage forcé 
(quel gachis !)

Un peu plus 
loin, au 
Cameroun, le 
gouvernement 
tenu en laisse par l‘O. N. U et 

le F. M.I ne peut se permettre 
de commettre de telles exactions 
contre les homosexuels qui restent 
un sujet tabou. On en parle à voix 
basse, et on les dévisage comme 
des betes curieuses. Les lieux « in » 
étant quasiment inexistant, les jeu-
nes gais et lesbiennes camerounais 
qui n’admettent aucun étranger au 
sein de leur petite communauté, se 
sont regroupés à Beganda (le quar-
tier le plus populaire de la capitale 
économique) qui d’ici quelques 
années deviendra sans doute le 
Greenwich Village du Cameroun.

A tous les africains qui 
croient dur comme fer que 
l’homosexualité est une 
exclusivité de la race blan-
che, je dis « Ce n’est pas 
vrai. Ce n’est pas un 
envoûtement, ni un mau-
vais sort ancestral. C’est 
tout simplement une raison 
d’être ! ».

I’am proud to be a gay !!!

Cherryl
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AU DIABLE LES DIFFÉRENCES !

" D’abord, je vais lui dire maman je ne veux plus 
dormir en pension ! Et puis je glisserai lentement sur 

les déboires de la passion… "

Accoudé à la fenêtre de sa chambre, Christophe 
regardait tomber la pluie, le regard vague. L’automne 

venait juste de faire son apparition, mais déjà les 
arbres qui bordaient l’allée menant à la demeure 

familiale avaient tous perdu leurs feuilles.

Poussant un soupir, il abandonna son observatoire 
et s’allongea sur son lit se prenant la tête à deux 

mains. Ça y est, cela recommençait ! À chaque fois 
qu’il écoutait cette chanson, ses tourments resurgis-

saient lui rappelant sa différence.

Rageusement, l’adolescent éteignit le poste radio. 
Il aurait bien aimé se débarrasser de cette maudite 

cassette, mais il n’avait trouvé ni la force, ni le cou-
rage de le faire. C’était comme si quelque chose les 

liait tous les deux.

Fermant les yeux, Christophe plongea dans ses 
souvenirs. Il avait découvert sa différence alors qu’il 

venait juste d’avoir seize ans, pendant les grandes 
vacances. Avec sa bande de copains du lycée où il 

venait brillamment de passer en classe de première, il 
avait décidé de s’en aller camper quelques jours loin 
de Paris et de ses odeurs insipides. Les parents ravis 
par leurs résultats scolaires, ne s’étaient pas du tout 

fait prier pour délier les cordons de leurs bourses.

C’est ainsi que toute la bande des joyeux lurons, 
s’était retrouvée dans un train en partance pour 

Épernon. Lieu de camping choisi : Houdreville, un 
petit hameau de là-bas où la tante d’un des copains 
possédait une ferme. Le voyage s’était déroulé dans 

une ambiance pas possible. Les compères chahu-
taient comme de beaux diables, se battant à coups 

de sacs à dos, qui s’ouvraient, libérant leurs contenus. 

Bientôt, le wagon qu’ils occupaient, ne fut plus 
qu’une multitude de slips, de chaussettes, de tricots, 
de culottes courtes, de serviettes et même de préser-

vatifs…

La tante de Steve, les attendait sur le quai de 
la petite gare. Les sacs à dos qui avaient beaucoup 
souffert des batailles rangées avaient piteuse mine. 

Les adolescents sautèrent au cou de la femme, 
en hurlant comme des sioux sur le sentier de la 

guerre. La pauvre fut littéralement étouffée par leurs 
baisers ! Elle sentait si bon le lait et l’air frais de 

la campagne qu’ils n’hésitèrent pas à s’en donner à 
coeur joie.

L’espace d’un instant, le regard de la femme s’ar-
rêta sur Christophe. De l’étonnement mêlé à de l’en-

chantement, se lut dans ses yeux. Il faut dire qu’il 
détonait beaucoup avec ses cheveux frisés et son teint 

d’ébène au milieu de toutes ces peaux laiteuses.

     À Suivre…

       
CHERRYL
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Tea dance du lundi 24 avril 2000 :



Les divinités de l’Antiquité



Les concurrents au titre



Alors que le dernier Tea Dance 
du Mag n’était pas encore achevé, 
alors que tout le monde se souve-
nait encore du merveilleux spec-
tacle de nos muses, la Topless 
Mickaël, la vestale Miguel, la sar-
fatienne Binh, et toutes leurs copi-
nes, le Magazette avait le privilège 
d’interviewer en exclusivité les élus 
de la soirée, Mr Hercule et Miss 
Xéna.

Notons tout d’abord la pro-
fonde complicité qui lie nos deux 
héros. Ce qui me fait demander 
s’ils sont mariés… Hercule me 
répond : " Vous ne regardez pas 
assez la télé, Hercule et Xéna ne 
sont pas ensemble. Quelque part, 
(oui mais où ?), Xéna est lesbienne, 
et Hercule est PD ! C’est le grand 
scoop de la journée. Hercule est 
PD, que ce soit clair ! " Mais pour-
quoi insiste-t-il autant ? Ils envi-
sagent cependant de se marier, pas 
seulement pour alimenter notre 
rubrique People, mais pour cacher 
leur homosexualité.

Ils sont 
âgés, nos 
héros, et pour-
tant bien 
conse r vé s… 
Hercule se 
souvient juste 
qu’il a 2 ou 
3000 siècles, 
voire 4000… 
Et il ajoute que 
Xéna est un 
peu plus vieille 
que lui (C’est 
élégant). Leur 
métier ? Ils sont héros et héroïne. 
" C’est ça qui est bien, c’est qu’on 

se complète bien, quelque part ! " 
(oui mais où ?), précise Hercule. 
Nos héros ont de belles mensu-
rations, puisque Hercule se tape 
un petit 190-80-100-28 (je lui 
fais confiance, j’ai pas vérifié… Et 
zut !), et il connaît même le tour 
de poitrine de Xéna (tout juste 
110 E). Désolé pour nos lectrices, 
je n’ai pas réussi à obtenir leurs 
numéros de téléphone.

Ils sont intarissables quant au 
déroulement de la soirée : " On est 
très très heureux, on a les larmes 
qui coulent, on se retient. C’est 
une grande joie, on ne s’y attendait 
pas du tout. On voudrait remercier 
nos parents. Merci de nous avoir 
dotés de certaines caractéristiques 
génétiques qui nous ont permis 
d’être élus. C’est un énorme hon-
neur d’avoir été élu ". Hercule 
ajoute, avec une petite larme que 
j’ai pu essuyer, ce qui fut une gran-
de émotion pour moi : " je voudrais 
remercier les autres, l’Autre, et 
j’aime ceux qui m’aiment. Merci 
beaucoup " (j’ai pas bien compris, 

mais il y tenait 
tant…).

Ils se sont bien 
préparés pour ce jour, 
ensemble (maquillage, 
cours de danse, séan-
ces d’UV…). Hercule 
fait de la musculation 
deux fois par jour (le 
voilà, le truc : tout ça, 
c’est entretenu), alors 
que Xéna est musclée 
naturellement. Sinon, 
ils se font faire tous 

les deux le maillot, chez la même 
esthéticienne (dont je n’ai pas eu le 

nom… Pourtant, elle fait du bon 
boulot). Et leur vie monotone de 
héros n’a pas encore changé… 
Ils n’ont pas encore réagi, mais 
espèrent ne pas être reconnus dans 
la rue, et poursuivis par Miguel 
pour sa rubrique People. (Oh Oh 
Oh Oh, quand tu souris, je m’en-
vole au paradis…)

Un Tea Dance, c’est de la 
musique. Hercule admet sa pas-
sion pour Mylène Farmer, que 
Xéna dit détester… (Elle est pas 
folle d’avouer ça ?) Heureusement, 
Hercule précise qu’elle ne connaît 
pas, c’est pour cela qu’elle croit 
détester. Et oui, Xéna est italien-
ne.

Mais pourquoi ont-ils été 
élus ? Ont-ils donc couché ? Et là, 
Hercule avoue : " Moi, j’ai couché 
avec un des membres du jury, mais 
je dirai pas qui. Et c’était un bon 
coup ". Ouais, mais j’aurais voulu 
savoir qui c’est, comme tout le 
monde, quoi. Xéna n’a pas couché 
avec le jury. Elle est restée intègre, 
elle. Ca ne leur fait rien quand tout 
le monde les regarde, mais Hercule 
préfère quand on le touche : il a 
d’ailleurs été porté en triomphe, et 
il y en a qui ont dû en profiter. 
(Paroles, paroles, paroles…) 
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En Exclusivité : l’interview de 
Miss Xena et Mister Hercule



SUPER
PROMO

Parlons des regrets. Je regrette 
qu’il n’y ait pas de diadème. Ce 
n’est pas l’absence de Jean-Pierre 
Foucault qui les chagrine, c’est 
celle de Mesdames de Fontenay et 
de Foutrenet, qui se complètent si 
bien, selon Hercule. Autre regret : 
Xéna aurait bien aimé avoir une 
robe aussi belle que celles de nos 
muses, mais elles étaient trop peti-
tes pour elle (cf. ses mensura-
tions…). Hercule a " juste besoin 
d’un slip et c’est 
tout ". Mais quand 
je lui demande s’il 
va nous le mon-
trer, il me propose 
100 balles et un 
Mars (le dieu, évi-
demment ! Vu 
Hercule, je veux 
bien me taper 
Mars ! Par contre, 
les 100 balles, j’ai 
rien compris). En cadeau, Xéna 
déplore l’absence d’une Ferrari, et 
Hercule, plus modeste, d’un verre 
gratuit au Tango. Les dauphines 
affligées sont consolées tant bien 
que mal : Xéna, désolée, ne sait 
pas pourquoi elle a été choisie, et 
Hercule propose d’attendre l’an-

née prochaine, car il ne pourra se 
représenter. (Darladirladada)

Ils veulent tous les deux être 
photographiés dans Têtu, mais pas 
dans Paris-Match, ni Les Echos. 
Imaginons que le Magazette soit 
aussi puissant que Têtu, et qu’il 
puisse les envoyer au bout du 
monde passer une nuit avec qui ils 
veulent… Xéna choisit Hawaï avec 

Catherine Zeta-Jones, 
mais Hercule (après un 
long silence) est beau-
coup plus exigeant : il 
veut passer la nuit avec 
le président du Mag, 
dans sa chambre ! Et 
il ajoute : " pour ceux 
qui savent pas, peut être 
que c’est déjà fait ! 
" Serait-ce lui, le bon 
coup dont on parlait 
plus haut ? Pour la paix 

dans le monde, personne n’envi-
sage d’en finir pour de bon avec 
Yvette Horner (encore vue au salon 
de la Musique à la Villette), mais 
Xéna veut chanter, et Hercule veut 
" niquer Quiky et faire revenir 
Gros Quik sur les emballages de 
Nesquik ". Il a déjà pas assez de 

travaux, Hercule ? (Gigi l’amoro-
so…)

Enfin, j’ai posé la question la 
plus importante, puisque tout le 
monde veut savoir : pourquoi je 
n’ai pas été élu, moi ? " Parce qu’on 
est des demi-dieux, toi tu es un 
dieu, tu peux pas concourir avec 
nous, on n’est pas au même niveau 
". C’est pas qu’ils s’en tirent bien, 
mais je les aime bien, nos nouveaux 
Hercule et Xéna 2000 !

Spicy Nico.

Nous tenons à remercier une 
fois de plus les établissements 
gays et lesbiens (Univers Gym, 
le Palmier, l’Unity) qui ont été 
partenaires de ce tea-dance, et 
qui nous ont permi d’offrir des 
cadeaux à tous les participants au 
concours

Comme chaque année, le MAG vous propose de participer au traditionnel voyage qui nous unira pour 
le meilleur et uniquement pour le meilleur avec nos amis berlinois. Ce voyage comprendra la participation 
au festival européen sur la Jeunesse et l’Éducation. Dans une atmosphère festive,vous pourrez rencontrer 
d’autres jeunes berlinois, ainsi que d’autres, provenant d’autres pays d’Europe pour parler du thème qui 
vous est proposé, mais aussi de pleins d’autres choses beaucoup moins officelles, et là je vous fais confiance, 
à vous jeunes du MAG. Bref tout ça pour vous dire que sera un super voyage et comme d’habitude 
certains seront plus tristes que d’autre de repartir. Alors grouillez-vous car il n’y a que 20 places qui 
partent comme des petits pains. 



Atelier chorégraphie

Le MAG compte sur vous pour animer le Char de la Lesbian and Gay Pride (samedi 24 
juin). Au programme: Une choréographie (toute poilue) orchestrée par notre maître d’œuvre 
Gaëtan La Suissesse Perverse. Renseignez-vous auprès de Gaëtan ou Miguel pour vous 
expliquer. Rendez-vous chaque vendredi au local du MAG à partir de 19 heures. Pas besoin 
de ressembler à Patrick Dupont pour s’excercer (on a juste besoin de vos deux jambes).
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Après dix ans d’austérité où la 
mode semblait complaire dans un 
paupérisme vulgarisé, ou le beau 
était devenu signe d’ostentation, 
ou la couleur égayait grossière-
ment une population qui se fourni 
en masse dans ces boutiques des 
Halles, l’on s’aperçoit que l’entrée 
dans le nouveau millénaire signe 
l’arrêt de mort d’un faux mini-
malisme simpliste destiné au plus 
grand nombre.

Désormais mes chéri(e) s, sortez 
de vos huttes et respirez un grand 
bol d’air frais car il est l’heure 
de se mettre au vert. Entendez 
par-là qu’il faut se débarrasser de 
vos vieilles sapes (surtout celles 
en noires, grises ou blanches qui 
sont, on ne sait pourquoi, l’apa-
nage d’une pseudo virilité gaie-
ment gansé dans une qualité de 
LYCRA plus que douteuse).

Cet été, la tendance le confirme, 
sera graphique ou ne sera pas. Jetez 
vous à l’assaut des pois (même les 
petits), délecter vous d’imprimés 
surdimensionnés, de rayures à n’en 
plus finir (sauf avec les has been). 
Eh oui, si vous ne voulez pas tra-
verser Paris (c.a.d le triangle d’or 

République – Bastille – Nation) 
sans avoir l’air d’un pecno (encore 
qu’on adore les mecs qui pensent à 
autre choses qu’a leurs fringues) ou 
d’être carrément ringard aux yeux 
du monde (là je parle de Paris).

Quand au styling, opté pour le 
mix street-chic, ou quand le 93 
(lé-lé-la c.f : 113) rencontre les 
années 80 (mais oui, les années 
où nos copines Alexis et Kristel se 
battaient pour conquérir Blake… 
et le Colby Co). Portez votre choix 
sur toute une gamme de panta-
court, de pantalon qui veulent se 
porter amples sur les hanches ou 
carrément baggy pour un confort 
optimum. Pour couvrir vos jolis 
poitrails soyez plutôt tee-shirt orné 
de motifs flashs mais pas vulgosses 
car il n’y a rien de plus never will 
be. Bref, osez les mélanges de gen-
res, en restant dans le raffinement 
pour être au summum de votre 
décontraction — chic. Pour les 
prix, (PSCHIIIIIIIIIIT, la douche 
froide), pour les mieux fournis en 
thunes les boutiques créateurs de 
la rue Etienne Marcel, du quartier 
du Louvre, ou encore les grands 
magasins de la capitale, seront ravi 
de vous proposer un choix des 

plus étendus. Quand au pauvresses 
(surtout celles qui font genre je 
suis fashion mais j’ai pas un rond 
et en plus je travaille chez K….), 
direction les frippes ou avec un peu 
de persévérence, de bonnes chaus-
sures et une machine à coudre, 
vous trouverez la perle rare que le 
tout Paris va vous envier.

N’oubliez pas non plus, les mar-
ques discount qui proposent des 
produits merdiques mais ultra ten-
dances à des prix qui pourraient 
couper les doigts des petits enfants 
qui les fabriquent. En sommes, 
osez les mélanges, étonnez votre 
entourage, mais en restant toi, 
parce que toi c’est toi et pas moi, 
O.K (tant mieux). Sans rire, restes 
toi et ne ressembles pas à un espèce 
de pantin qui veut se donner un 
genre (qui pue). Demandez aux 
drags qui n’ont pas encore compris 
qu’elles étaient en vogue il y a 10 
ans au moins.

RITA RATO

Nouvelles tendances de l’été 2000
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L’été s’approche, soyez belle !

À l’approche de l’été, tous 
les magazines fleurissent avec la 
même première de couverture : 
Comment perdre 5 kg […] voire 
10 kg… Comment être belle en 
maillot… Comment perdre des 
centimètres…

Chaque année, ces magazines 
nous bombardent des mêmes con-
seils qui à la longue deviennent 
rébarbatifs. Pourtant c’est à cette 
période que leurs ventes augmen-
tent curieusement.

Sommes nous donc tous 
obsédés par notre corps ? Il est 
temps d’ouvrir les yeux mesdames 

et messieurs, un beau corps se 
sculpte toute l’année pas quelques 
semaines avant les vacances !

De tels magazines n’ont pour 
but que d’abuser les personnes se 
sentant mal dans leur peau. Un 
sondage montre que plus de 80 % 
de la population française se juge 
trop gros. Je tiens à mettre l’accent 
sur le terme " se juge ". Ces per-
sonnes sont des cibles idéales pour 
ces magazines qui prétendent leur 
venir en aide. Mais réveillons-nous, 
un corps ne se modifie pas en 
quelques semaines ! Sommes-nous 
assez candides pour croire une telle 
chose.

Deux choix au minimum s’an-
nonce à nous :

- Entretenir son corps toute 
l’année par une hygiène de vie 
saine (sport, alimentation équili-

brée).
- Faire comme l’on veut mais 

ne pas se plaindre à l’approche de 
l’été.

Personnellement, n’ayant pas 
envie de contrôler les moindres 
excès dans mon hygiène de vie, je 
préfère manger ce qu’il me plaît, 
quand cela me plaît ; sans me 
plaindre du résultat.

Pour me consoler, je me dis 
une chose "Je suis peut-être moche, 
mais il y a pire que moi ! ! ! ! ! ".

ThÈo
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