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Le Fanzine Pour Les filles Algériennes entre Elles   



Des Lesbiennes Voilées 
Dans une société arabo-
musulmane comme l’Algérie 
le voile et l’un des symboles 
visibles dans les rues, une 
majorité de femmes portent 
le voile pour beaucoup de rai-
sons (personnelle ou familia-
le), mais ce qui nous intéres-
se dans ce sujet, les lesbien-
nes voilées leurs points de 
vue et le regard des autres 
vis-à-vis de leurs lesbianis-
mes et le voile. Sacrilège ou 
une normalité  ??  

Déjà que le voile est perçu comme un symbole de radicalisme 
et de fermeture d’esprit que ça sois en Algérie ou ailleurs, 
alors le porter par une lesbienne, ça sera considéré comme 
de l’insolence même peut-être impossible, mais ça existe des 
lesbiennes voilées bien dans leurs peaux, elles considèrent 
que le voile est un aboutissement religieux qui ne l’empêche 
pas de vivre et d’aimer, à l’époque l’image de la femme voilée 
chez nous a une connotation ultra religieuse, maintenant avec 
l’évolution culturelle et la modernité, une femme voilée peut-
être ouverte d’esprit, elle peut débattre sur des sujets divers, 
alors pourquoi cet étonnement devant une lesbienne voilée ? 
Étant donné l’homosexualité est considérer dans l’islam com-
me un péché l’associe avec un symbole islamique est un 
énorme sacrilège. Fahima une lesbienne voilée âgée de 30 
ans nous rapporte:« le voile je l’ai porté quand j’ai voulu le 
faire, il n’a jamais été un obstacle dans ma vie je suis comme 
je suis une lesbienne voilée et fière de l’être». 

›› LeXo Fanzine est maintenant disponible en PDF, il vous suf-
fit d’envoyer votre demande au mail suivant: 
lexo.fanzine@hotmail.fr  ou le télécharger sur son site  
›› Nous mettons a votre disposition une Page Officielle Du 
Magazine sur Facebook :  LeXo Fanzine (Le Mini Magazine 
Lesbien Algérien)  
›› Le site du Mini Magazine: www.lexofanzine.jimdo.com 



Le Coup de Cœur De LeXo  

♥ Peinture: Frida Kahlo (1907-1954) artiste mexicaine 
devenue icône pour les féministes et les lesbiennes. Une 
tendance pour l’autoportrait . 

« Confession »   
Deuxième Partie  

« Sarah* est une jeune fem-
me de 26 ans Lesbienne Al-
gérienne, a voulu nous faire 
part de sa vie, ses envies et 
ses souffrances, elle se prête 
au jeu des questions-
réponses». 
LeXo : Après la réaction vio-
lente de ta mère, qu'est-ce 
qui s'est passé ensuite ? 
Sarah : elle m’a demandé 
de prendre mes affaires et 
d’aller chez ma tante (sa 
sœur) car tôt ou tard mon 
père et mon frère découvri-
ront la vérité et dieu sais ce 
qui vont me faire, même si 
elle été indigné son instinct 
maternel resté intacte, je  

suis restée chez ma tante trois 
mois, jusqu’au jour ou ma mè-
re m’appelle me demandant de 
rentrer à la maison, je ne sais 
ce qui c’est passé en mon ab-
sence, car elle n’a jamais plus 
parlé sur le sujet, mon père et 
mon frère n’ont rien su de l’af-
faire, je crois qu’elle a vrai-
ment tout fait pour mettre fin 
aux dires des voisines. 
LeXo : Aujourd’hui est-ce que 
tu te sens bien dans ta peau ? 
Sarah : j’assume ce que je 
suis, mais de là à crie sur les 
toits je ne pourrai pas le faire 
rien qu’a penser à la souffran-
ce et la peur que j’ai eues 
concernant mon histoire, je ne 
veux pas la revivre encore une 
fois, ma relation avec ma mère 
avec le temps elle est devenue 
normale, car j’ai l’impression 
elle croit que c’est passager, 
donc je la laisser penser com-
me ça c’est mieux pour nous 
deux. 
     Sarah* un prénom d'emprunte 
pour cacher son vrai prénom, un 
grand merci à Sarah qui a témoi-
gné sans hésiter . 



Les Raï Men Gay  
Chez nous les chan-
teurs de raï prolifè-
rent comme des 
champagnes, en une 
année ils peuvent 
sortir plus de 7 al-
bums, la jeunesse 
algérienne les sui-
vent dans leurs par-
cours depuis le dé-
but, certains d’entre 
eux sont ouverte-
ment gay ! Est-ce 
vrai tout ça ?  

Parmi les chanteurs masculins du raï al-
gériens qui revendiquent leurs appren-
tissages chez les Medahattes parfois ap-
pelée cheikhattes, Cheb Abdou et Houari 
Manar se distinguent parfaitement du 
lot, l’un et l’autre ont une grande réputa-
tion chez les jeunes Algériens, chanteurs 
dans les cabarets leurs passages sur 
scène est adulé par des milles de specta-
teurs qui connaissent par cœur les paro-
les et ils n’hésitent pas d’accompagner 
les chanteurs . 
Nombreux ceux et celles qui s’identifient 
et se reconnaissent dans les chansons, 
mais aussi une communauté fière d’avoir 
des icônes gays made in Algérie, si vous 
connaissent les Medahattes destinent 
pour une clientèle gay dans les cabarets, 
Les Raï Men Gay « Cheb Abdou, Houari 
Manar , Cheb Kader…. » sortes des quar-
tes mures pour envahir le terrain, les 
disques se vendent comme des petits 
pains, tout le monde savent qu’ils sont 
ouvertement gay ! Remarque rien qu’à 
écouter les paroles pour comprendre. 
Par exemple, les paroles de Cheb Abdou 
surnommé Boy George algérien démon-
trent son homosexualité : (c'est mon 
chéri et je l'aime) où (mon chéri play-
boy... Il n'est pas compliqué). Ce qui est 
étonnant une société qui exclue l’homo-
sexualité, mais tolère Les Raï Men Gay ! 
 

Rizzoli & Isles 
Dans la ville de Boston 
deux femmes, Jane Rizzoli 
une enquêtrice « assez 
masculine » à la brigade 
criminelle et Maura Isles, 
médecin légiste issue de 
la haute société font équi-
pe ensemble pour résou-
dre des enquêtes.  
Cette série cartonne aux 
U.S.A et spécialement 
chez les lesbiennes qui 
voudraient voir nos héroï-
nes ensemble. Elle ne se 
classe pas dans la catégo-
rie des séries qui traitent 
des sujets sur la commu-
nauté lesbienne comme 
The L Word ou autre, 
mais cette série entrete-
nue par la chaine TNT  
laisse paraitre une ambig- 

üité entre le duo dû aux faits qu'il y a beaucoup de piques 
humoristiques des petits regards en coin, de tendres gestes 
d’affection, de grands sourires séducteurs, cela nous laissent  
croire que la tension sexuelle entres elles s’explosera dans la 
deuxième saison, il y a même un épisode de la première sai-
son s’intitule "I kissed a girl", si tout cela n’aboutit pas a 
une romance dans la prochaine saison, alors je suis vraiment  
perdue !                                


