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amies jusqu'au lycée ou je lui 
dévoile tous car, je ne pouvais 
plus rester dans la souffrance 
et je crois que le fait de lui di-
re ma plongée dans un cau-
chemar.  

LeXo: Qu'est-ce qui s'est pas-
sé ensuite ? 

Sarah: Ma descente aux en-
fers, elle m'a insulté par tous 
les mots, m'a dit que je ne 
suis pas éduqué, que je devrai 
me soigner et quelle m'inter-
disait de s'approcher d'elle, 
j'ai cru que c'est la fin de ma 
vie ,mais enfaite ce n'est rien 
comparé à la suite des événe-
ments, elle a raconté à sa mè-
re ce que je lui ai dit, que cet-
te dernière la balancer aux 
autres voisines. Moi qui se de-
mander pourquoi les autres 
me dévisager j'ai tout de suite 
eu la réponse par ma mère 
qui était indigné, abattue, 
équerré par sa fille.››La suite 
prochain numéro ›› 

Sarah* un prénom d'emprunte 
pour cacher son vrai prénom 

« Confession »  Première 
Partie  

« Sarah* est une jeune femme 
de 26 ans Lesbienne Algérien-
ne, a voulu nous faire part de 
sa vie, ses envies et ses souf-
frances, elle se prête au jeu 
des questions-réponses». 
LeXo: Quand tu as su pour ton 
penchant envers les filles? 
Sarah: à l'âge de 11 ans, j'ai 
été en CEM et je ressentais un 
sentiment assez bizarre envers 
une camarade d'école qui est 
aussi ma voisine, elle me 
considérait comme une meil-
leure amie, moi aussi mais 
j'avais un sentiment plus fort .  
LeXo: Est-ce que tu lui as 
avouée tes sentiments ?  

Sarah: nous sommes restés  

 

›› LeXo Fanzine est maintenant disponible en PDF, il vous suf-
fit d’envoyer votre demande au mail suivant: 
lexo.fanzine@hotmail.fr    
›› Nous mettons a votre disposition une Page Officielle Du 
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L’Hétéro ami des gouines 
 
Qui ne connait pas le gay qui 
fait copine avec une hétéro ou 
plusieurs, celui qui est bien 
entouré de ces dames qui 
n'ont dieu que pour lui, mais 
est ce qu'il y a un hétéro meil-
leur ami intime des lesbien-
nes? Cela existe un hétéro 
ami des gouines ?  
Oui cela existe le bon copain 
des lesbiennes même chez 
nous en Algérie, ce genre 
d'hétérosexuels sont plutôt 
esprit ouvert qu'il ne porte 
pas de préjuges à l'encontre 
des lesbiennes, au contraire 
ils apprécient leurs compagnie 
à tel point qui trouve un cen-
tre d'intérêt celui « des fem-
mes » parler sans ambigüité 
autour d'un bon café .  
-Que trouve un hétéro 
dans cette amitié ?  
Tout simple sa référence et 
source concrète pour draguer 
les femmes, elle est là a lui 
offrir le sésame pour réussir 
une relation amoureuse . 
-Et elle dans tout ça ?  

 
 
 
Jay et Frankie  
 
 
 
 
 
 

*Photo de : Jay  ami intime de 
Frankie dans La série Lip Service  

Une complicité sans ambigüité 
aucun risque que les émotions 
et l'attirance physique s'em-
mêle, le pote qu'elle peut par-
ler en toute liberté. Cette 
complicité quelle ne retrouve 
pas chez les filles car, elle les 
drague ni chez les gays. Il est 
présent comme un frère près 
à sauver une sœur, un ami fi-
dèle à son poste celui d'être 
une épaule dans les moments 
tristes et une boite à blague 
pour faire renaitre un sourire .   

 

pour cet été ? Quelle plage choi-

sir ?  

Je ne vais pas dire que c'est la 

seule destination de rêve en Algé-

rie, mais pour celles qui aiment le 

mariage de la Mer et La Montagne 

nous vous proposons « Bejaia La 

Charmante» que vous partez en 

Famille, seule ou avec votre com-

pagne vous ne serez pas déçue. 

Au programme une mer à l'eau 

cristallisante des plages au sable 

fin et aux ambiances festives 

comme « Tichy-Capritour-Souk El 

Tenine » Ou les soirées dures jus-

qu'au matin. Pour celles qui aime-

raient se promener et apprécier la 

ville nous vous proposons des en-

droits ou vous ne les trouves pas 

ailleurs « Cap Carbon » une mer-

veille qui veille sur la mer « Pic 

des Singes » a 3Km de la ville. 

Pour les plus randonneuses mon-

ter à Yemma Gouray 600 m d'alti-

tude ou vous aurez droit à une jo-

lie vue panoramique de la ville, 

après un tel ›› Page suivante  

☼ Voyage -›› Vers Bejaia   
Qui a dit que les lesbiennes 
Algériennes n'aiment pas 
prendre le temps et leurs 
valises pour ce faire plaisir, 
au contraire comme toutes 
les femmes méditerranéen-
nes un été chaud rime avec 
une bronzette sur la plage. 
Il faut dire que notre belle 
Algérie regorge de jolie pla-
ges de Taraf jusqu'à Oran, 
le soleil et la mer nous offre 
un agréable été, mais le 
choix serait difficile, quelle 
est la meilleure destination  
 

 



☼ Mode -›› Tendance été 2011 
« Oyez, oyez mesdames! Ecoutez, 
prêtez moi votre oreille pour ouïr des 
nouvelles sans pareil ».  
Les nouvelles tendances de cet été 
2011 seront a la porter de toutes 
que vous soyez Butch, Lipstick Les-
bienne ou autre vous serez comblé 
de savoir que cet été s’annonce 
joyeux et pétillant, des couleurs 
éclatantes : rouge flashy, rose corail, 
orange lumineux, bleu océan, vert 
amande, jaune ocre, violet lavande, 
rose pivoine, marron chocolat et gris 
pailleté. Autre tendance les imprimés  

de fleures sur des robes, fini la morosi-
té de l’hiver, adoptez le pantalon large 
et bermuda, en haut une chemise blan-
che immaculé avec un sac ethnique 
« crochet, tissage, tresse, vous choisis-
sez un imprimé Navajo » n’oubliez pas 
les accessoires : chapeau de paille et 
les lunettes de soleil. Sinon à la plage 
mesdames Le Bikinis à Fleure fera fu-
reur . 
*Photo d’en bas un Bikinis chez Etam  

›› effort y a pas mieux de siroté une boisson fraiche à «  La 
Place Guidon » Ou prendre une glace au chocolat à « La Prise 
de Mer » près du port. Il me reste seulement à vous souhai-
ter des Bonnes Vacances !  

 

Le Coup de Cœur De LeXo 

♥Poésie : Sappho une poétesse 
grecque de l'Antiquité son amour 
pour les femmes est clairement 
lisible dans certains de ses poè-
mes, voici un extrait : 

A l’aimée  
Heureux! qui près de toi, pour toi 

seule soupire, 
Qui jouit du plaisir de t'entendre 

parler, 
Qui te voit quelquefois douce-

ment lui sourire. 
Les Dieux dans son bonheur peu-

vent-ils l'égaler ? 
Je sens de veine en veine une 

subtile flamme 
Courir par tout mon corps, sitôt 

que je te vois : 
Et dans les doux transports où 

s'égare mon âme. 
Je ne saurais trouver de langue 

ni de voix. 
Un nuage confus se répand sur 

ma vue. 
Je n'entends plus: je tombe en 

de douces langueurs; 
Et pâle, sans haleine, interdite, 

éperdue, 
Un frisson me saisit, je tremble, 

je me meurs 
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Kif Kif Maroc  
Impossible de ne pas connai-
tre l’association  des gays et 
lesbiennes, transsexuels et 
bisexuels du Maroc qui porte 
une lutte noble et pacifique 
pour aboutir à un seul but 
celui d’avoir les droits à une 
communauté qui n’attend 
que ça .Kif Kif égaux ou si-
milaire en arabe est illégale 
au Maroc mais parfaitement 
libre en Espagne où  elle est 
enregistré depuis 2008, 
comme toute association ou 
mouvement illégale le risque 
est majeur, alors nous sou-
haitons une longue vie a Kif 
Kif . 
 
Site: www.kifkifgroup.org 
Facebook : Kifkif Maroc 

 


