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Il y a un peu plus d’un an 
Marie George Buffet nous 
rendait visite au CGL pour 
fêter l’agrément Jeunesse et 

Education Populaire du MAG, 
le premier délivré à une asso 
de jeunes gais 
et lesbiennes 
après des 
années de 
c o m b a t s 
acharnés. Et 
puis on a 
poursuivi nos 
rêves… Celui 
d’avoir enfin 
notre propre 
local, un 
centre d’ac-
cueil à l’at-
tention des 
jeunes gais et 
l e s b i e n n e s 
suffisamment 
grand pour le 
rendre agréa-
ble, convivial, vivant. Un endroit 
dans lequel on se sente à l’aise, pres-
que chez soi. On y croyait pas trop 
et pourtant c’est aujourd’hui fait. 
Le premier centre francilien d’ac-
cueil des jeunes goudous et tapio-
les tel qu’on l’a voulu… et peut-être 
même mieux.

Pour fêter l’évènement comme 
il se doit, après notre petite soirée 
entre nous, rien que pour nous et 
pour nos quinze ans, rien de tel que 
de se faire mousser un peu et d’en 
faire profiter tout le monde. C’est 
pourquoi nous remettons le cou-
vert plus officiellement cette fois-ci. 
Parmi les invités, Madame Marie 
George Buffet, Ministre de la Jeu-
nesse et des Sports qui comme une 
marraine de conte de fée est déci-
dément présente à tous les évène-

ments importants de la vie de notre 
petite association et qu’on ne sait 
plus comment remercier, Monsieur 
Patrick Bloche, Député Maire du 
11ème arrondissement et Monsieur 
Philippe Ducloux Maire adjoint 

chargé de la Jeunesse et des Sports 
de la Mairie du 11ème qui n’ont 
jamais cessé d’être à nos côtés, 
Madame Francine Bavay, vice pré-
sidente du Conseil Régional d’Ile de 
France, Monsieur Bertrand Dela-
noë, sénateur de Paris et bien sûr 
toutes nos copines associatives de 
Dégel à Contact en passant par la 
LGP pour ne citer qu’eux. Il y aura 
peut-être aussi mon papa mais ça 
n’est important que pour moi…

Enfin vous êtes toutes et tous 
évidemment plus que désirés à cette 
petite « party « entre gens de bonne 
compagnie car le MAG, une fois 
de plus n’est rien sans vous. Vous 
êtes notre moteur, notre essence, la 
raison d’être même de cette asso-
ciation. Pascal, mon prédécesseur 
nous a dit ce week-end : « Ne par-
lons pas tout de suite d’ambitions, 

d’objectifs, de buts ou de moyens, 
rêvons juste de ce que nous voulons 
que notre association deviennent et 
rêvons le ensemble. «

Binh CASTEL
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Eh oui ! une Gay Pride ça 
ne se fait pas comme ça, 
par magie ou par généra-
tion spontanée. Depuis 

le mois de septembre, en effet, 
pleins de petites mains et quelques 
gros cerveaux se sont mis au tra-
vail pour faire du 24 juin un des 
événements marquants de l’année 
2000 à Paris, pour lui donner une 
vraie consistance politique et une 
médiatisation à la hauteur de son 
importance, et notamment pour 
que les associations comme le Mag 
qui participent à l’organisation de 
la LGP ne soient pas noyées au 
milieu des chars commerciaux.

Mais comment ça marche, la LGP ? 
Ca sert à quoi, ce machin ?

Pour le fonctionnement, il est 
simple (façon de parler !) : la LGP 
est une association qui réunit des 
associations ; des représentants de 
ces associations siègent au nom de 
leur association au sein de trois ins-
tances, le conseil, la commission 
politique et la commission interas-
sociative.

Commençons par le conseil, il est 
le centre de l’organisation, il est 
souverain dans le fonctionnement 
de l’association, il élit des admini-
trateurs qui ont pour rôle la gestion 
technique de l’ensemble, comme la 
définition du parcours, les démar-
ches auprès de la préfecture de 
police de Paris, etc... le conseil d’ad-
ministation est coiffé d’un bureau, 
président, secrétaire et trésorier ; 
vous connaissez peut-être le prési-
dent de la LGP, il s’agit de Franck 
qui est membre du Mag et qui était 
jusqu’à il y a peu un de nos admi-

nistrateurs, et peut-être connaissez 
vous aussi le trésorier qui n’est autre 
que Jérôme de DEGEL.

A côté de la gestion administra-
tive de la marche assurée par le 
conseil d’administration, la LGP 
doit porter une parole politique 
forte et cohérente, c’est le travail 
de la commission politique, lieu 
de débat entre les associations qui 
a pour but de trouver une voie 
médiane qui reflète le mieux pos-
sible les revendications de chacune 
de nos associations. Cette année 
ceux qui se sont proposés pour 
faire partie de cette commission 
ont rédigé un livre blanc qui expose 
la pensée politique de la LGP telle 
qu’elle s’est dégagée des débats. Ce 
livre blanc sera présenté aux poli-
tiques et à la presse. Il donne des 
propositions concrètes fondées sur 
le travail immense de la commis-
sion, qui sont autant d’idée que les 
politiques pourront reprendre pour 
les réformes à venir, telles que la 
lutte contre l’homophobie ou l’ac-
cession à l’adoption. Cette commi-
sion est présidée par le porte-parole 
de la LGP, c’est la voix, le repré-
sentant de la parole politique de la 
LGP auprès des politiques et de 
la presse. Cette fonction est assu-
mée par Réné Lalement des Gais 
et Lesbiennes Branchés, les pédés 
et les goudous qui surf sur le net..

Enfin il y a la commission interas-
sociative, aux initiales de choc, eh 
oui ! c’est la CIA. Le but de cette 
instance : rapporter des sous, plein 
de blé pour la LGP. Pour ce faire, 
elle organise des Thés Dansants, 
un octroi lors de la marche, où 
chacun est appelé à donner quel-

ques pièces pour aider à son orga-
nisation, notamment pour aider les 
associations à payer leurs chars. Et 
cette année, la CIA a organisé un 
salon des associations gaies et les-
biennes d’Ile-de-France, le prin-
temps des associations (cf mon 
article dans la dernière magazette) 
qui a lancé le principe du salon 
annuel où les associations et la 
population se rencontrent. La CIA 
est coordonnée par deux co-secré-
taires, Rose Cosson de Contact, 
l’association des parents, famille et 
amis d’homosexuel-le-s, et Rémi 
Rouyer des Gaies Musettes, qu’on 
ne présente plus (vous êtes tous 
aller au carnaval interlope !).

Mais à quoi bon tout ça ? Eh bien 
pour assurer une marche avec de 
beaux chars, notamment associa-
tifs, avec beaucoup de monde, et 
porteuse d’un vrai message politi-
que, cette année sur l’homophobie, 
message on ne peut plus nécessaire 
quand on songe à tous les propos 
méprisants ou même vulgaires que 
certains de nos députés n’ont pas 
hésité à lancer en pleine assem-
blée.

Alors avec tout ça, on n’attend plus 
que votre bonne volonté à tous et 
votre présence nombreuse pour que 
la Lesbian and Gay Pride 2000 soit 
un immense succès.

Emmanuel

Alors que se profile à l’horizon l’événement de l’année pour les homosexuel-le-s de notre région, je vous 
propose un petit voyage au coeur des rouages de la Lesbian and Gay Pride Ile-de France, cette machine 
dont vous verrez toute l’utilité.

LA LGP, UN MACHIN ?



Berlin zurück
Hallo, et c’est reparti pour 

un tour. Paris va embras-
ser Berlin pour la qua-

trième fois consécutive du 20 au 
27 juillet 2000, mais cette année, 
Berlin s’est fait très belle pour nous 
accueillir.

Pour ceux qui ne connaissent 
pas encore nos amis Berlinois de 
Lamdba Berlin, voici une occasion 
de les rencontrer. Lambda Berlin 
c’est l’équivalent du MAG à Berlin, 
des jeunes gais et lesbiennes qui 
se sont regroupés pour unir leur 
force pour aider d’autres jeunes à se 
sentir bien dans leur peau.

Sinon, c’est quoi le programme 
de cet échange ? Et bien comme je 
vous ai dit Berlin se fait belle. Du 
20 au 24 juillet, Lambda Berlin 
organise le 1er festival de la Jeu-
nesse Homosexuelle sur le thème 
de l’Éducation. Plus de 300 jeunes 
filles et garçons sont attendus pour 
parler de leur expérience en tant 
que « jeunes » lycéens (ne) s ou 
étudiant(e) s, du système scolaire, 
des discriminations au sein des 
écoles, afin d’émettre des propo-
sitions qui permettraient l’amélio-
ration de l’ensemble du système 
scolaire et de faire la fête.

La matinée sera consacrée à plu-
sieurs ateliers dont les thèmes : le 
coming-out, les discriminations au 
sein des lycées (oder Gymnasium), 
la famille, les genres et le queer, la 
santé, etc.

Pour l’après-midi, il est prévu que 
des spécialistes (enseignants), et 
des acteurs sociaux viennent expo-
ser les actions qu’ils mènent au sein 
de certaines écoles pour sensibiliser 
les jeunes à la tolérance et l’accep-
tation des homosexuels.

Après des journées bien pleines, 
la soirée sera à la détente (sortie, 

spectacles, boîtes, etc.)

En parallèle à ce festival, un 
groupe de travail nommé « Equal 
First », constitue de 4 jeunes alle-
mands (Lambda Berlin), de 4 
jeunes portugais (Ilga — Portu-
gal), et de 4 jeunes français (c’est 
le MAG), travaillera sur les pro-
positions faites lors du festival 
afin de rédiger une charte qui 
sera présentée aux euro-députés 
pour l’automne 2000. De plus, il 
devra élaborer avec l’expérience de 
Lambda Berlin dans le secteur des 
interventions scolaires un kit euro-
péen (brochure, fiches d’actions, 
etc.) pour sensibiliser les jeunes 
lycéens à l’acceptation des homo-
sexuels dans la société. En dernier 
point, nous allons diffuser un ques-
tionnaire sur la vie quotidienne des 
jeunes gais et lesbiennes sur Berlin, 
Lisbonne et Paris. Les résultats 
seront traités 
par le 
département 
de sociologie 
de l’Université 
de Socio de 
Berlin. En 
octobre 2000, 
ce groupe se 
retrouvera à 
Lisbonne pour 
faire l’éva-
luation de 
projet et pour 
diffuser les 
résultats du 
questionnaire. 
Ce projet est 
ent iè rement 
financé par 
l’Union Euro-
péenne.

Alors ca vous 
tente de par-
ticiper à un 
mega regrou-

pement de tapioles et de goudous 
pour réfléchir mais aussi pour 
s’amuser !

De plus ca ne coûte pas cher, 
car comme chaque année, l’Office 
Franco-Allemand de la Jeunesse 
nous aide pour mettre en place ces 
échanges.

Alors dépêchez-vous, car il n’y a 
que 20 places !

Les tarifs (comprenant héberge-
ment + transport + participation au 
festival du 20 au 24) (attention le 
festival dure 4 jours mais l’échange 
7 jours) :

Adhérents : 750 f et non-adhérents 
950 f (Il y a une réduction pour les 
personnes ayant hébergé un ber-
linois lors de la 1ère partie de 
l’échange)

Ali
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Rubrique de Juin

Bon alors quand est-ce 
qu’on fait l’amour… ? 
Allez, juste pour me 
faire plaisir quoi ! »

C’est ainsi que me salua… à vous 
de trouver : les trois premiers à 
pouvoir identifier l’auteur de cette 
charmante invite et à le répertorier 
auprès de Nora la Guerrière gagne-
ront un coca (au lokal, pas aux 
marronniers).

Le 24 vous êtes konviés à vous 
déhancher en rythme — ou pas 
— autour de la charette du Mag, 
comme chaque année : c’est un 
peu un rendez-vous anniversaire 
en plein koeur du monde GAI : le 
Mag se fond au cortège, sans pour 
autant perdre sa personnalité d’as-
soc de jeunes lesbiennes et gais. 
Trakts et banderolles seront là pour 
rappeler l’action et l’intérêt pre-
miers de notre association.

Mais en dehors de cette mani-
festation du 24 juin, comment 
pouvez-vous (vous simples mortels 
adhérents — ou non — du Mag) 
promouvoir l’action du Mag au 
dehors ?

Si vous chopez un(e) jeune guet 
(te) au lycée, au travail ou à la fak 
que vous sentez hésitant(e) (j’arrête 
là avec les féminins des mots, ça 
me saoûle), dans votre magnani-
mité vous êtes tentés de lui présen-
ter le Mag, mais en disant koi ?

« C’est une assoce de jeunes gais ». 
Pas faux, mais pas représentatif de 
l’esprit de famille — on sait que 
les frères et soeurs savent se taper 
dessus cordialement — qui règne.

« C’est un groupe de renkontre ». 
Pas faux, mais les non-initiés enten-
dent klub de renkontre et soit se 
sentent regardés komme de la chair 
fraîche, soit regardent les membres 
komme tels.

« C’est un groupe de kopains 
gais ». Pas faux, mais si ce n’était 
ke ça, on akeillerait pas les inkon-
nus, c’est kand même la mission 
première du Mag.

Alors, c’est koi, le Mag ? Proba-
blement, à vue de nez, c’est tout ça 
à la fois (pour le klub de renkon-
tre, entendre renkontre pour faire 
konnaissance, pas pour une longue 
amitié d’une nuit). Il semble k’il 
soit nécessaire de dépoussiérer, ou 
de klarifier la définition du Mag 
pour komprendre sa dynamique (et 
éventuellement mettre la main à la 
pâte, bandes de paresseux) : cerner 
ses objectifs réels, c’est parvenir à 
apprécier ses progrès et son effika-
cité.

Néanmoins, avant de réfléchir 
plus avant à c’est koi le mag, je 
publie ici un grand MERCI à 
tous les artisans du Mag, à ceux 
d’hier bien sûr mais aussi merci 
à nos kontemporains qui oeuvrent 
au maintien, à l’ekstension et à 
l’amélioration de notre strukture. 
Je cite en premier lieu Binh, le 
bureau et les administrateurs, mais 
inklus les bénévoles, inkonnus des 
membres, qui apportent un koup de 
main ponktuel ou un soutien plus 
régulier, que leur aide soit direkte 
(je pense aux akeillants) ou moins 
direkte (les formateurs des admi-
nistrateurs).

En effet, le premier baromètre 
des progrès et de l’effikacité du 
Mag, c’est tout simplement l’éner-
gie investie par tous ces gens, les 
efforts fournis et peut-être même 
simplement le temps passé par ces 
gens précités à ficeler des projets, 
quérir des aides, dresser des bilans, 
analyser leur propre travail pour 
s’améliorer etc...

Vous, membres (adhérents ou non) 
qui frékentez joyeusement le Mag, 

prenez part à telle ou telle mani-
festation organisée par le Mag et 
faîtes du bruit pendant ke Vincent 
fait son annonce perché sur une 
chaise au CGL, je veux en met-
tant en lumière sous vos yeux éton-
nés les dizaines d’heures de travail 
hebdomadaires konsakrées par tous 
ces bénévoles au Mag sans autre 
forme de publicité, parfois au détri-
ment de leurs autres okupations ou 
de leur sommeil, leur rendre hom-
mage et rappeler à chakun k’il est 
le bienvenu pour s’impliker, à son 
niveau dans ce travail associatif.

Le Mag, c’est donk d’abord ça : 
kelkes poignées de travailleurs dis-
krets.

C’est naturellement bien plus ke 
ça, mais ça, ça fera l’objet de la suite 
de cette rubrike dans la prochaine 
magazette. Ce premier volet nous a 
permis de saluer le travail ki porte 
notre assoc ainsi ke ses auteurs, le 
second s’attachera plus aux amélio-
rations potentielles à apporter au 
Mag : à vos plumes, toutes les 
suggestions à propos de ces 
améliorations sont les bienvenues, 
voire vivement souhaitées ! Dieudo 
attend vos écrits.

L’artikle est terminé, mais pas la 
rubrik : Dieudo tenait à vous 
rappelez à son bon souvenir : sa 
vilaine bobine ne figure pas sur la 
photo kollektive de la précédente 
Magazette, mais il fait partie de 
l’équipe de rédaktion nouvellement 
formée.

D’autre part cette nouvelle for-
mule serait, de l’avis de Dieudo, for-
tement enrichie par des artikles de 
membres ou correspondants étran-
gers, que Dieudo est tout-à-fait 
prêt à akeillir dans sa rubrik. Avis 
aux amateurs. Alors, à très plus.

DIEUDO
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Les cités face à l’homosexualité

Les mecs de cité consi-
dèrent qu’en banlieue, il 
n’y a pas de « PD ». Dans 
les cités on compte de 

nombreux maux : racisme, xéno-
phobie, sexisme, homophobie… Le 
slogan de la Gay Pride 2000 qu’on 
voit scander partout actuellement 
« L’homophobie est un fléau social 
« devraient être affiché sur tous les 
murs bétonnés des cités.

Les mecs de banlieue donne 
l’image de personnes plutôt sûre 
d’elles et assez macho, c’est ce qui 
leur permet d’affirmer que parmi 
eux, il n’y en a pas. Les banlieu-
sards ont encore dans leur esprit, 
l’image de l’homosexuel efféminé, 
sans sourcil, habillé de rose, aux 
cheveux longs. L’image que les 
mecs de cités se donne n’est pas 
réelle pour de nombreux d’entre — 
eux. Les cités regorgent, en effet, 
de jeunes, n’acceptant pas de s’as-
sumer en tant qu’homosexuel. Cela 
est d˚ au refus de se considérer 
comme Renato (la cage aux folles, 
pour ceux qui ne connaîtrais pas !).

Il est à mon avis intéressant de 
ce pencher sur le pourquoi du com-
ment ces jeunes se refusent à s’assu-
mer et à se comparer à ces modèles 
homosexuels.

Pour les banlieusards, un « PD » 
c’est une folle. Un mec de cité est 
en général viril, comment peut-il 
accepter de se confondre dans 
une image pareille. Le problème 
vient alors de ce que nous, 
homosexuel, laissons transparaître 
comme image. Nous donnons 
l’image de personnes superficielles, 
arrogante, prétentieuses, misogyne, 
nymphomane et EFFÉMINÉ. He 
oui, après ma remise en question, 
je me dis qu’il doit être difficile 
pour un jeune se sentant attiré par 
des jeunes du même sexe, de regar-

der à la télévision des émissions 
o˘ l’on voit des gays efféminés 
ou en string sur des talons com-
pensés et d’entendre ses parents ou 
sa famille dire « Quelle honte ces 
gens-là !!! ».

L’attirance que ces jeunes ressen-
tent devient à partir de ce moment 
l‡, un sentiment refoulé qui devient 
de la haine à l’encontre de ces con-
génères homosexuels. Ne dis t’on 
pas qu’il n’y a qu’une très petite 
frontière entre l’amour et la haine. 
Et pour en rajouter ‡ sa situation, 
si ce jeune est issu d’une famille 
étrangère, le fait d’annoncer ou d’af-
firmer sa sexualité au grand jour, 
créerait un fossé entre sa famille et 
lui. Je ne vous apprendrais pas que 
certaines familles étrangères con-
sidèrent l’homosexualité comme 
un mal qui ne peut le concerner 
d’aucune façon.

Deux autres éléments qui con-
tribuent à accroître la haine de 
ce jeune, c’est d’une part la peur 
du milieu homosexuel qui lui est 
inconnu mais pourtant si mal perçu 
par son entourage et d’autre part la 
peur de devenir un jour une folle 
comme toutes celles que les médias 
montrent en permanence et ainsi 
d’être la honte de sa famille.

Toutefois dans les cités tous les 
jeunes ne ressentent pas une atti-
rance à l’égard de personnes du 
même sexe. Pour ces jeunes là, les 
sentiments de haine à l’égard des 
homosexuels sont beaucoup plus 
violents.

Mais comme partout, il y a 
des exceptions : Tout le monde ne 
déteste pas les homosexuels, bien 
heureusement !!!

À la suite de mon article, je suis allé 
à la rencontre de 2 jeunes ‚âgés de 16 
et de 19 ans. Nicolas et Fatima habi-

tent dans des cités du 93.

1) Que pensez vous des homo-
sexuels ?

FATIMA : 16 ans Lycéenne.

« Pour moi, les homosexuels ne 
devraient pas exister. Je trouve cela 
dégoûtant. Les femmes existent 
alors pourquoi couchent-ils entre 
homme ?

NICOLAS : 19 ans Lycéen

« Pour moi, tout le monde fait ce 
qu’il veut, le principe est que les 
homos ne m’approche pas […] Je 
me sentirais mal si j’avais un ami 
homo.

2) Comment reconnaît t’on les 
homosexuels ?

FATIMA : « On les reconnaît 
par leur manière de se tenir. Ils 
sont très femme et ils s’habillent 
d’une façon très remarquant. Ils ne 
passent pas inaperçus.

NICOLAS : « Ils parlent comme 
des meufs…

3) Donc pour vous les homo-
sexuels sont facilement reconnais-
sables ?

FATIMA : « Oui

NICOLAS : « Oui, je crois

4) Dans la cité o˘ vous habitez, 
connaissez-vous des homos ?

FATIMA : « Il n’y en a pas, sinon 
tout le monde les aurait remarqués

NICOLAS : «Il y a pleins de 
mecs et de meufs chelou (bizarres), 
mais il n’y a pas de PD».

Théo
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Grand Test de l’Été par Théo
Fidéle ou volage ?

La fidélité a toujours été un idéal, 
pourtant une évolution des menta-
lités, lui fait perdre sa valeur fon-
damentale au sein du couple. Qu’en 
est-il pour vous ?

1 Comment envisagez-vous le 
Pacs ?

a) Comme une excellente institu-
tion pour remplacer le mariage.

b) Comme un moyen de ne pas 
s’engager.

c) Comme un bon arrangement 
fiscal avant tout.

2 Avec quoi feriez-vous rimer le 
mot fidélité ?

a) Scotché(e)

b) Félicité

c) Rangé(e)

3 A une terrasse de café, quel-
qu’un vous dévisage avec insis-

tance…

a) Cela vous fait plaisir même si 
c’est sans conséquence.

b) Toujours disponible, vous vous 
montrez intéressé(e).

c) Vous trouvez cela grossier.

4 Quel serait pour vous le plus 
gros défaut chez l’autre ?

a) L’égoisme

b) La jalousie

c) Le manque de confiance

5 Qu’évoque pour vous la vie de 
couple ?

a) la construction

b) le partage

c) les obligations

6 Quel voeu feriez-vous au pas-
sage d’une étoile filante ?

a) de rencontrez l’âme soeur

b) de gagner le gros lot au loto

c) Que surtout rien ne change

7 Quel proverbe illustre-t-il le 
mieux la notion de fidélité 

selon vous ?

a) la fidélité se trouve au chenil

b) la porte se défend par sa propre 
serrure

c) le beurre se garde mieux à l’abri 
du soleil

8 Si vous citez un animal lequel 
seriez-vous ?

a) une biche

b) un dauphin

c) un cygne

9 Il ou elle va souvent dans 
un club de gym avec un(e) 

ami(e) ?

a) Vous en profitez pour faire ce 
qu’il vous plaît

b) Vous êtes ravi(e) de ne pas être 
obligé(e) d’y aller

c) Cela vous arrange car vous 
pouvez voir quelqu’un d’autre

10 Lequel de ces films ou 
series avez- vous préferé ?

a) Love Story

b) Dallas

c) La vengeance aux deux visages

11 Il ou elle part en voyage ?

a) Vous sortez tous les soirs en 
boîtes de nuit

b) Une petite aventure serait la 
bienvenue

c) Vous en profitez pour bricoler ou 
voir vos parents

12 Dîner en ville, votre 
voisin(e) pas mal du tout, 

vous propose de vous revoir…

a) Vous prenez son numéro de télé-
phone

b) Vous lui donnez votre numéro

c) Vous lui dîtes que vous n’êtes pas 
disponible
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Majorité de triangles : 
Pénélope

Vous n’êtes certainement pas 
du genre à changer d’avis à 
chaque instants où chaque sol-
licitation. Pour vous la fidélité 
est importante, elle tient une 
partie intégrante dans votre 
personnalité, et vous ne pensez 
pas que la viabilité d’un couple 
puisse exister sans cette con-
fiance mutuelle ? vous avez 
construit votre vie avec quel-
qu’un que vous avez choisi. a 
moins s’une trahison odieuse 
de votre partenaire — qui vous 
amènerait à revoir ce choix et 
à prendre les dispositions qui 
s’imposent — vous ne serez 
jamais de ceux par qui le scan-
dale arrive.

Majorité de ronds : Oppor-
tuniste

Que celui qui n’a jamais 
péché en pensée, vous jette 
la première pierre. Vous êtes 
d’une nature fidèle… tout au 
moins au départ. Mais la vie 
est hasardeuse, les choses peu-
vent changer, et vous vous lais-
sez facilement porter par les 
évènements. aujourd’hui, les 
valeurs ne sont plus les même, 
les couples se brisent plus 
vite qu’ils ne se forment. Dif-
ficile, parfois, de garder le cap : 
les bonnes intentions du début 
peuvent s’émousser avec le 
temps qui passe. Et puis, une 
petite entrave au couple, avec 
une petite échappée ailleurs, 
peut redonner peps et vigueur 

à une relation sentimentale 
que vous jugez un peu trop 
routinière, voire en perte de 
vitesse.

Majorité de carrés : Papillon

Vous êtes fidèle à vos con-
viction dont l’une est que 
votre vie est faites d’expérien-
ces multiples. Vous entendez 
bien, quant à vous, avoir une 
vie bien remplie. Impossible 
de vous fixer de façon défini-
tive, au même titre que le véri-
table amateur de peinture ne 
se contente pas de contempler 

un seul et unique tableau, vous 
ne vous contentez pas d’un(e) 
seul(e) et unique partenaire. Il 
vous est difficile de vous con-
centrer sur un acquis, car pres-
que malgré vous, votre regard, 
vous entraîne toujours vers le 
champ d’à côté où l’herbe vous 
semble plus appétissante.
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RÉSUMÉ DE L’EXTRAIT 1 :
Après leurs excellents résultats 
scolaires, Christophe et toute sa 
bande de copains ont décidé d’aller 
passer quelques jours dans un petit 
hameau perdu de L’Eure et Loire.

Elle était venue les cher-
cher avec une vieille 
camionnette à pain. 
C‘était commode pour 

transporter dix gaillards parisiens 
venus se défouler à la campagne. 
Mais à peine étaient — ils installés 
à l’arrière, que déjà ils se battaient 
comme des chiffonniers. Les cam-
pagnards qui croisaient la camion-
nette, les regardaient avec des yeux 
grands ouverts, se demandant bien 
d’où ils venaient.

La propriété qui les accueillait était 
immense, composée de champs de 
blé et de mais s’étendant à perte 
de vue, et d’un pré dans lequel 
broutaient paisiblement quelques 
vaches. Chacun se dépêcha de trou-
ver un coin où planter sa tente, 
poursuivi par les chiens de la ferme 
qui semblaient désireux de leur 
mordiller les mollets pour leur sou-
haiter la bienvenue.

Cette première journée à la cam-
pagne passa à une vitesse vertigi-
neuse. C’est les cheveux pleins de 
paille, que le soir venu, la bande 
de copains fit honneur au succulent 
repas de leur hôtesse. Le premier 
déclic intervint après le repas. Alors 
que la tante de Steve débarrassait 
la table, Christophe se proposa tout 
naturellement pour l’aider. Elle 
eut comme une hésitation, puis 
déclara :

- Si tu veux !

C’est ainsi que Christophe se 
retrouva à la cuisine avec elle, un 
tablier autour de la taille, les mains 

enfouies dans une bassine pleine 
de vaisselle sale ; les autres garçons 
ayant préféré aller se débarbouiller 
à l ‘arrière de la maison où se 
trouvait un tuyau d’arrosage. Alors 
qu’il s’activait en silence, l’adoles-
cent sentait le regard de la femme 
posé sur lui, mais n’osait lever les 
yeux pour l’affronter. Au bout d’un 
moment, cela lui devint pourtant 
insupportable. D’une voix embar-
rassée, il s’hasarda à demander :

- Quelque chose ne va pas 
madame ?

Elle s’approcha et lui caressa les 
cheveux.

- Je suis juste un peu étonnée.

- Etonnée ?

- Tu sais que c’est rare de rencon-
trer un garçon qui fait la vaisselle 
aussi bien !

Ces paroles ravirent Christophe au 
lieu de le vexer. Il est vrai qu ‘il n’ 
avait pas son pareil pour accomplir 
des taches ménagères. D’ailleurs, 
sa mère ne cessait de tarir d ‘ éloges 
à ce sujet. Quand à son père, il 
voyait cet engouement pour ces tra-
vaux de « fille » d’un fort mauvais 
oeil. Christophe allait s’emparer 
d’un torchon propre pour essuyer 
les plats qu ‘ il venait de rincer, mais 
la femme stoppa net son geste.

- Eh, eh, eh, c’est à moi de faire 
çà.

Tout doucement, elle le poussa vers 
la porte.

- Allez, file. Va retrouver tes 
copains.

Les autres qui avaient fini de se 
débarbouiller, se trouvaient réunis 
sous la tente de Guillaume, le capi-
taine de l ‘ équipe de foot du lycée, 

d ‘ où s’échappaient des exclama-
tions et des propos salaces. Chris-
tophe les rejoignit en secouant la 
tête, sûr et certain qu ‘ ils devaient 
être en train de s ‘ adonner à leur 
passe-temps favori.

A peine entré, il su qu’il avait visé 
juste. Toute la bande était agglu-
tinée autour d ‘ un magazine ouvert 
à une page sur laquelle une blonde 
platinée, étalait outrageusement ses 
formes. Tous, à l’exception de Steve 
qui assis dans un coin, semblait 
plutôt absorbé dans la contempla-
tion de ses orteils. L’apercevant, 
Guillaume lui fit signe d ‘ appro-
cher. Christophe fit non de la 
tête. Il faut dire que ce genre de 
magazine ne l’avait vraiment jamais 
attiré. Il en avait même horreur.

Sébastien, son voisin de banc le 
nargua :

- Tu ne vas tout de même pas nous 
faire croire que cette fille te fait 
peur !

Les autres s’y mirent également.

- Allez approche ! tu ne seras pas 
déçu par le spectacle !

- Fichez-moi la paix !

     
A Suivre…

     
  CHERRYL.

    

AU DIABLE LES DIFFÉRENCES !
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A l’approche de l‘été, une 
frénésie inhabituelle 
règne dans tous les 
esprits, mais surtout 

chez nos jeunes gais et lesbiennes.

On ouvre grand armoires et vali-
ses, pour en sortir les armes de 
séduction de l ‘ été passé. Chapeaux 
de paille, lunettes de soleil extra-
vagantes, foulards bariolés, panta-
lons légers, bermudas hyper-courts, 
débardeurs à raz du nombril et san-
dales indiennes refont leur appari-
tion. Et, c’est à ce moment que l’on 
s’aperçoit… « Zut, je ne rentre pas 
dans mon maillot de bain ! Mon 
dieu, quelle horrible mine !…»

On passe des heures et des heures 
à invoquer son miroir : « Miroir 
magique, miroir magique, dis -moi 
que je n ‘ ai pas changé(e), dis -moi 
que je suis toujours la plus belle ! » 
et ce satané miroir, trop ravi de 
nous tourmenter, qui ne peut s ‘ 
empécher de répondre : « Ta lai-
deur m’effraie !»

Désespéré, on se lamente en s‘ar-
rachant les cheveux, jusqu’à ce que 
soudain jaillisse une idée lumi-
neuse ! Eh oui, car à tout mal, tout 
remède !

Alors, on se précipite dans le 
premier institut de remise en forme 
ouvert. Et là, on devient dix fois 
plus exigeant qu’une star d ‘ Hol-
lywood. On exige des garanties, 
on veut des résultats (même s’il est 
bien trop tard !). Les mecs dési-
reux de se forger des pectoraux 
aussi flash que ceux de Van Damne 
et des cuisses aussi musclées que 

celles de C. Lewis, se transforment 
en de véritables bêtes de muscu, 
enchaînant abdos sur abdos, stret-
ching sur stretching, certains ava-
lant au passage des anabolisants. 
Les plus paresseux font venir des 
moniteurs à domicile… Hum, hum, 
je vois çà d’ici !

Et lorsque enfin on obtient le 
résultat obtenu (si résultat il y a, 
bien sur) on passe à la phase B.

Et oui, ce n’est pas fini ! Bain de 
boues exotiques (gare aux odeurs) 
massages relaxants, une nouvelle 
coupe de cheveux, manucure, pédi-
cure, épilation (aie ouille !) que 
voulez -vous, il faut bien souffrir 
un peu ! Bref, la totale !

Les plus thunés (es) sautent illico 
presto dans un avion. Direction 
Brasilia, célèbre pour ses plages 
mais aussi pour ses opérations chi-
rurgicales. Il parait que là-bas, on 
vous ravale la façade pour trois 
fois rien. Tout y passe : Le nez, 
les lèvres, les paupières, la poitrine 
(pas vrai les goui… goui… nes ?) 
les fesses… Eh oui, vous avez bien 
entendu, même les fesses !

Phase B achevée, phase C en vue : 
Les fringues (merde, débrouillez-
vous, vous êtes assez grandes !) et 
le plus important, la drague. Mes 
chéri(es), si vous êtes encore céli-
bataires et que vous aspirez à trou-
ver l’âme soeur cet été ou un os à 
vous mettre sous la dent pour les 
vacances, vaut mieux vous mettre 
en chasse très tôt (tant pis pour les 
retardataires !). Au menu : plages 
en vues, boites à la mode, l ‘ incon-

tournable Marais et bien d ‘ autres 
endroits dont je ne vous dévoilerai 
pas les noms (j’ai horreur de la 
conccurence)

Quoi qu’il arrive, ne désespérez 
pas. Je suis sûr que tout (es) autant 
que vous êtes, ne passerez pas 
inaperçu(es) cet été. J’en mettrai 
ma main à couper ! Tous les beaux 
mâles se battront pour vous con-
quérir.

    
Bonnes Vacances, les fifilles !!

     
   
CHERRYL.

 

ETE, QUAND TU NOUS TIENS !
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J’ai décidé de vous faire décou-
vrir quelques grandes pages 
de l’histoire de la Musique. 
En effet, votre vie est bercée 

de musiques, et il est essentiel de 
savoir d’où elles viennent. Notre 
futur s’enracine dans un passé, 
que je veux vous présenter ici. 
Je vais m’arrêter aujourd’hui au 
tube des 80’s : Besoin, de Stépha-
nie de Monaco (souvenez-vous…). 
Un chef d’œuvre. Méditez. Pour la 
compréhension, j’ai ajouté quelques 
remarques.

« Poussée par le vent/Je dessine sans 
élan,

Des lendemains/Qui sont les refrains 
de ma vie qui commence.

Poussée par la lassitude/Je fuis l ’ha-
bitude

De tous ces refrains/Qui n’ont aucun 
lendemain. (On sent déjà qu’on a 
fait le tour des rimes de la prin-
cesse. Et bien non, elle est capable 
de pire.)

Pas besoin de toi/Pas besoin de vos 
lois.

Besoin de moi/J’ai fait mon choix. 
(Remarquez l’habile construction 
des phrases, et l’alternance over 
subtile des rimes).

Poussée par le voyage/Je resterai sau-
vage ;

J’ai échappé au naufrage/J’ai pas 
voulu sauver les bagages (Un chef 
d’œuvre, je vous l’ai dit !)

Pas besoin du passé/Pas besoin de déjà 
fait (Tu l’as dit !)

Besoin d’exister/Je vais vous le prou-
ver (Chiche ! Et en plus, elle va le 
faire !)

Poussée par la volonté (Ca, c’est 
certain, il en faut, pour oser chan-

ter des choses pareilles.)

Sans cesse je me battrai/Contre tous 
ces refrains/Qui n’ont plus de lende-
main (Il serait temps de s’y mettre, 
Stéfie, non ? Tiens, là arrive le 
paroxysme du génie. Stéfie dans 
une grande coulée d’inspiration 
qui la submerge totalement, et 
irrémédiablement.)

Besoin de ballade/J’ai le cœur 
malade.

Besoin qu’ça bouge/J’ l ’ai pas vu, le feu 
rouge. (Sans commentaire… Médi-
tez, je vous dis !)

Besoin de partager/Besoin de montrer 
que c’est facile de recevoir (Ouais, là, 
on s’embête plus avec les rimes… 
Oh, c’est de l’art, de la poésie con-
temporaine, quoi !)

Mais plus dur de donner.

Besoin de changer les couplets (Com-
ment t’as deviné ?)

Inventaire à renouveler (Ca c’est sûr, 
y’a tout à refaire…)

Besoin de résumer la chanson du passé 
(Moi, je l’ai toujours dit : la conci-
sion, il n’y a rien de mieux.)

Plus envie de malheur (Là, je vous 
laisse deviner la suite…)

Envie de bonheur (Vous n’aviez pas 
trouvé… Normal, c’était dur… Elle 
s’est fatigué, la princesse !)

Poussée par la vie/La tête haute et le 
cœur fier (Ca veut rien dire, mais ça 
fait vraiment bien.)

Je vous raconterai ma vie (Oh non ! 
Par pitié, Stéfie ! On est tous abon-
nées à Voici.)

Dont les refrains sont mes lendemains 
(Et ben, ça donne pas envie… Et 
là, bouquet final, on va atteindre 
des sommets de poésie.)

Je vous invite/A partager mon hori-
zon,

Mais cueillez-le vite/C’est le fruit 
de ma passion. « L’alternance des 
rimes étant un peu hermétique, 
comme, d’ailleurs, le rythme sylla-
bique, je vous propose une soirée au 
local du Mag, avec quelques spé-
cialistes en Lettres Anciennes et 
Modernes, afin d’éclaircir ces déda-
les de versification. Cependant, 
la question est : peut-on, doit-on 
comprendre un chef d’œuvre ? Le 
mystère qui l’habite n’est-il pas 
plus beau, plus attirant, s’il reste 
impénétrable, obscur et brumeux ? 
N’est-il pas fait pour élever l’âme 
humaine, la faisant passer des 
abîmes de la barbarie aux cimes 
d’une civilisation épanouie ? Ne 
vous sentez-vous pas plus intelli-
gentes après cette confrontation à 
un tel massif de génie humain ? 
Si ! Vous venez de vous en rendre 
compte : maintenant, vous compre-
nez mieux les paroles de Mylène 
Farmer !

Avant de terminer, je voudrais 
compléter mon précédent article, 
afin de ne pas faire de jalouses… 
Tout le monde avait remarqué, 
lors du dernier Tea Dance, toutes 
les muses, notamment Emmanuel, 
si légèrement vêtu, Ali, si Hot 
Hot Hot, Vincent, notre Larusso à 
nous, Hervé et sa belle queue (de 
cheval… Prétentieux !), ainsi que la 
coiffure explosive de Gaëtan (si, je 
vous assure, c’était lui qui était des-
sous !).

Spicy Nico.

Histoire de la Musique
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Parce que Fassbinder n’est 
pas notre unique 
référence, parce que par-
fois et de plus en plus sou-

vent Woody Allen nous ennuie, 
parce que le cinéma de Hongkong 
prend son temps pour être distri-
bué en France, le vidéo-club et ses 
myriades de nullités prennent le 
pas pour 10 à 25frs la soirée sur les 
petites salles d’art et d’essai (qu’on 
adore, là n’est pas le problème).

Le Vtlmad vous propose donc un 
panel de ce qu’on peut cultiver de 
mieux en matière de navet afin que 
vos soirées vidéo soient réputées 
comme les plus nulles de la capi-
tale.

Après tout, quitte à regarder de 
la merde, autant en regarder de la 
bonne…

Ce mois-ci :

Le dentiste :

Un jour, un dentiste réputé et très 
riche surprend sa femme en pleine 
partie d’adultère avec le nettoyeur 
de la piscine nu sous sa salopette, 
les pecs plein de cambouis (non 
ça n’est pas très homo érotique je 
vous assure !). Fou de rage et de 
jalousie, il pète les plombs dans son 
cabinet de dentiste et trucide tous 
se patients avec ses horribles outils, 
ceux-là même qui m’ont trauma-
tisés quand j’étais petit.

Brrr, frissons… ?

En fait pas vraiment. Ce film 
a l’esthétique d’un mauvais, très 
mauvais feuilleton des années 70 
programmé un jeudi à une heure 
du matin sur M6. Le rythme n’y 
est pas, le doublage est à se deman-
der si on entend vraiment la bonne 
bande sonore, la fin prévisible : 
après avoir tué trop de monde, il 

est arrêté avant de commettre l’ir-
réparable, une intervention sur une 
adolescente et son appareil dentai-
re…

Là où ce film sort un peu de l’or-
dinaire c’est qu’il est littéralement 
impossible de le regarder en entier 
sous peine de nausées. C’est tout 
simplement infâme et pourtant je 
n’ai pas l’âme trop sensible. Mais 
là… j’ai passé la moitié du film 
dans la pièce d’à côté en écoutant 
les cris d’horreur, les bruits de rou-
lette et Lisette, ma copine plus cou-
rageuse, qui me hurlait entre deux 
soupirs écœurés le déroulement de 
l’histoire. Mémorable de pathétis-
me…

Cote de débilité : 9/10
Cote d’amour : 2/10

La nuit de l’invasion des nains 
de jardins venus de l’espace :

où quand la fiction 
rejoint le potager. C’est 
pour le plus grand bon-
heur de nous (et de nous 
seuls) que nous avons 
découvert en avant pre-
mière ce petit bijou de 
l’art du navet.

Il faut leur reconnaî-
tre (aux réalisateurs, 
maquilleurs, acteurs-
figurants, cascadeurs et 
cordonniers) une 
grande et magnifique 
imagination débor-
dante. Et des inven-
tions toutes plus 
sanguinolentes les unes 
que les autres. Nous 
noterons au passage la 
scène d’anthologie où 
la baigneuse imprudente nage dans 
un lac infesté de nains mutants 
mangeurs d’hommes et de femmes 

et où au bout de quelques brasses 
(fort bien exécutées) elle se fait lit-
téralement engloutir dans un geyser 
de sang. Les comédiens jouent une 
vérité vraie plus que nature. Les 
effets linguistiques sont terrifiants 
(c’est le cas de le dire) et le dou-
blage est d’une rare finesse.

C’est donc vraiment un coup de 
cœur de toute l’équipe (Nicolas et le 
Jardinier) pour ce film qui repousse 
toutes les limites du genre.

Cote de débilité : 9/10
Cote d’amour : 9/10

À bientôt pour de nouvelles décou-
vertes dans notre jardin magique.

Par Nicolas et le Jardinier

La Culture du Navet
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Un nouveau bar pour 
« les femmes qui 
aiment les femmes » à 
ouvert ses portes le 31 

mai dernier : l’Alcantara.

Monique, responsable du bar et 
légende vivante de la commu-
nauté lesbienne, m’a accordé un 
entretien pour parler de l’Alcan-
tara et de son parcours passion-
nant.

Ah la la, qu’est-ce-que j’ai le 
sens du devoir quand j’y pense ! 
D’ailleurs si notre rédac’chef bien 
aimé me demandait, chai pas moi, 
de faire un papier sur le scandale 
de l’agence Élite (NDMM* : Ah 
ouais, les mannequins poudrées 
comme des gaufres tellement elle 
sniffent de coke !) eh ben j’irais 
interviewer ces demoiselles 
(NDMM* : C’est comme ça que 
t’appelle ça toi !) personnelle-
ment !

Quel est votre parcours ?

J’avais 17 ans quand j’ai com-
mencé à travailler. Je n’avais pas le 
droit car c’était dans un lieu inter-
dit aux moins de 21 ans. Je tra-
vaillais donc dans un cabaret pour 
lesbienne qui s’appelait le Caroll’s 
tenu par mademoiselle Frede.

Ensuite… ensuite… J’ai atterri 
carrement au KATMANDOU, j’ai 
fait son ouverture le 02 décembre 
69 < mmmhh 69 ! >. J’en suis sortie 
17 ans après. Voilà je n’en ai pas 
bougé < une dame d’un certain 
âge entre dans le bar et demande 
à téléphoner > Alors où j’en étais 
moi, oui donc après cela j’ai fait 
l’ouverture du premier mémories 
qui était rue de Pontieu, cela n’a 

pas duré longtemps j’ai bien envie 
qu’on le zappe < ben non alors, 
pour une fois qu’on peut se cultu-
rer au MAG ! >.   

C’était une boîte lesbienne ?

Oui oui c’était une boîte pour 
femmes aussi.

Après je suis partie sur la côte 
d’azur et là j’ai complètement chan-
gée de vie. J’ai travaillé pendant 
sept ans sur les fêtes foraines. < la 
vioque du téléphone qui revient, 
elle veut payer sa communication, 
Monique refuse, la chtite vieille 
raconte sa vie… Moi j’dit pas 
mais les vieux on d’vrait les tuer 
à la naissance. Non mais c’est vrai 
quoi ! J’peux pas faire mon inter-
view tranquille, kes j’en ai à péter 
moi qu’elle appelait son fils paske 
machin. Bon bref revenons à nos 
gazons euh moutons ! > J’ai fait la 
fête foraine, la fête des loges et la 
foire du trône. Je vendais des frites, 
des merguez, des bières et tout et 
tout. J’ai même entre deux été cour-
sier car il faut bien vivre. Là je me 
suis un peu arrêtée parce que mon 
idée < NPLB** : créer l’ALCAN-
TARA >, cela fait 10 ans que ça me 
trotte dans la tête. Ouvrir un lieu 
un peu cosy, clean pour les femmes. 
Quand j’en parlais autour de moi 
on me disait de laisser tomber, que 
des bars lesbiens il y en a trop (ah 
bon !! ).

Je voulais faire quelque chose de 
diffèrent, j’ai quand même une 
expérience de la nuit même si j » 
ai arrêté pendant des années, la 
preuve c’est que quand j’ai envoyé 
des invit’. grâce à Elula d’ailleurs et 
à Maryse qui est là bas < une dame 
blonde au bar > et qui m’ont donné 

leur carnet d’adresses. Beaucoup de 
femmes qui ne sortaient plus et que 
je n’avait pas vu depuis 15 ans sont 
venues.

Ici on respire on n’est pas enfumé, 
c’est fait pour les femmes, pour 
toutes les femmes car j’aime 
TOUTES les femmes (rires).

Pourquoi l ’Alcantara ?

C’est un tissu d’ameublement qui 
est très très doux, on peut dire 
qu’il est doux comme une peau 
de femmes. C’est tortueux hein ? 
(rires)

Non mais sérieusement c’est joli 
Alcantara car en fait ça cible pas. 
Ca fait un peu branché aussi non ?

Oui, c’est exotique. Est-ce un bar 
mixte ?

Vous avez des copains ?

Bah oui.

Et bien imaginez que vous veniez 
prendre un pot un samedi soir, j’e 
vais pas dire à vos copains d’aller 
dans un autre bar. Évidemment si 
je voit cinq garçons et qu’il n’y a pas 
trop de place, quoique ça dépend 
des garçons.

Moi quand j’étais jeune il y’avait 
ce qu’on appelle des cabarets, les 
femmes avaient des costumes car-
vates qu’on appelaient les garçon-
nes, d’autres femmes qui devaient 
faire danser les couples qu’on appe-
laient les entraîneuses. Et dans les 
caves qui nous servaient de disco-
thèques, des trucs immondes où 
on étaient entassés. On y trouvait 
aussi bien des pédés, des lesbien-
nes, des voyous < j’entend d’ici 

LA RUBRIQUE DE LA GOUNYOTTE MASQUÉE
INTERVIEW :

du glouglou pour goudous !
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les soupirs d’envies de certains, 
qui kiffent grave sur les zy-va et 
qui auraient bien voulu connaî-
tre cette époque. Hé, hé ! > ainsi 
que des prostituées. Et tout ce petit 
monde s’entendait bien parce que 
finalement c’étaient tous des mar-
ginaux.

Quels sont vos projets ?

Je vais demander aux femmes ce 
qu’elles ont envie de faire via des 
sondages. Mais pour moi la nuit, 
les cafés c’est pour faire la fête on 
va pas faire trop intello.

Que pensez-vous de la communauté 
goudou actuelle ?

Je vais vous dire franchement, je 
ne connais pas encore bien votre 
génération. Celles qui viennent 
ici sont charmantes < Grave ma 

soeur ! > Elles sont toutes mignon-
nes, pas agressives. < interruption : 
un mec rentre dans le bar pour 
acheter des allumettes. Des allu-
mettes hein, c’est vrai qu’il est 
dur de trouver un tabac ouvert en 
pleine après-midi à deux pas de 
Rivoli. > D’un point de vue com-
munautaire je pense justement qu’il 
ne faut pas être agressifs, ne pas 
provoquer, car si le gouvernement 
revient à droite ça risque de nous 
desservir. Mais bon je n’ai pas vrai-
ment d’avis arrêté sur la question je 
ne fais pas de politique.

Ici par exemple, l’ethnie, la reli-
gion, le niveau social on s’en fout. Je 
défend toutes les femmes, je pense 
que les lesbiennes devraient défen-
dre les femmes en général.

Ceci est un numéro spécial Lesbian 
and Gay Pride. Qu’attendez-vous de 

la L.G.P. 2000 ?

Cette année il n’aura pas de char 
Alcantara car je viens d’ouvrir mais 
j’y serais quand même. L’année 
prochaine par contre…

Nora

* Notes Des Mauvaises Méno-
pausées

** Note Pour Les Blondes
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