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Lesbienne et robe blanche  

Ce n’est pas facile d’être une 

lesbienne dans un pays ou le 

taux d’homophobie dépasse 

largement la tolérance, ce 

qu’endure une lesbienne 

dans son quotidien relève de 

l’exploit imaginable pour un/

une hétérosexuel/elle. Ima-

ginez maintenant cette endu-

rance qui ce rajoute à un au-

tre traquât qui peut boule-

verser sa vie. Le supplice de 

la robe blanche pour une les-

bienne algérienne qui 

n’échappe pas à la pression familiale et sociale « Quand est ce 

que tu vas te marier ma fille ?» s’exclame la mère, un préten-

dant frappe à la porte des parents pour qu’ils se précipitent 

pour donner la main de leur fille, ignorants quelle n’accepte 

pas l’idée de se marier a un homme, mais elle envisage une 

vie toute simple avec sa bien-aimée. Hadjar 26 ans a été for-

cée de se marier contre cœur à son cousin, car ses parents ont 

décidé, ne pouvant pas dire non elle se soumet à une décision 

que sa compagne Malek 24 ans refuse d’admettre « je suis 

confuse et impuissante, j’aime Hadjar mais l’avoir avec un 

homme me dégoute, qu'est ce que je pourrai faire ? Appart 

être patiente et cherche une solution pour nous deux .» 
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La Bougie de Sami TenTen 2011 

Je fête mon TenTen  

Continuons dans les témoi-

gnages des LGBT Algériens 

qu’ont fêté et fêteront tou-

jours la journée TenTen ! l’un 

d’eux nous relate son expé-

rience liée à la journée natio-

nale des LGBT  Algériens. Sa-

mi Sanhadji répond à nos 

questions: 

-Depuis quand fêtes-tu le 

TenTen?  

je sais pas si mon témoigna-

ge sera intéressant, puisque  

je connaissais TenTen depuis sa création, j'ai échangé les meil-
leurs vœux avec les amis et allumé la première fois seulement 
en 2007 j'ai passé un moment difficile . je me suis retiré de la 
scène et je m’en souviens que je pleuré, depuis j'ai plus allu-
mé une bougie, c’est comme le militantisme lorsque je dépri-
mais, je préférais soigner le petit enfant en moi souffreteux, 
j'avais besoin d'un repos pour affronter ma vrai identité qui me 
faisait mal. Mais ça va mieux maintenant depuis une année, 
c'est pour ça je reviens sur scène! 
-Tant mieux ! Comment as-tu découvert l’existence de l'événe-
ment TenTen ?  

Pour cette journée, j'ai entendu parler d'elle via le réseau ami-
cale du forum et des blogs à l’’époque. Pour cette année  ça 
sera ma deuxième bougie et je sais que ça sera intense mais 
cette fois « positivement », pleins d'espoir et de déterminisme  

Nos Forums LGBT  

Lesbiennes d'Algérie  

Il est considéré et proclamé 

comme étant un endroit pour 

les lesbiennes et bi d’Algérie, 

animé par ces membres entre 

débat et partage, cet endroit 

rempli parfaitement le rôle 

d’un forum de discussion c’est

-a-dire échange d’idées et 

soutien moral entre filles qui 

reste quand même virtuel !  

www.lesbiennesdalgerie.com  

Gays Lesbiennes Algérien 

Continuons dans la réperto-

riassions des forums de dis-

cussion algériens et nous arri-

vons à un forum ou il élargit 

ses perspectives, englobant 

toute une communauté sous 

un seul toit. GLA et un forum 

de discussion où il y a de tout 

et surtout de bonne qualité. 

www.gla-

dz.forumalgerie.net 



« Le bleu est une couleur chaude » est une bande dessiné 

(2010) de Julie Morah qu’illustre une histoire d’amour entre 

deux jeunes fille Clémentine une lycéenne  perdue dans ses 

sentiments et son attirance et Emma plus âgée que Clémenti-

ne les relations homosexuelles, elle connaît déjà et elle va ap-

prendre à Clémentine à s’accepter. Entre passion et désir le 

tout nous propulse dans un récit tendre et sensible . A notre 

surprise cette BD a obtenue un premier prix, ou ça ? À Alger !! 

Premier prix pour  une BD Homosexuelle à Alger  

Le Festival international 

de la bande dessinée 

d’Alger (FIBDA) a attri-

bué le premier prix a 

« Le bleu est une couleur 

chaude » une BD 100% 

homosexuelle, non non! 

Ce n’est pas un canular 

c’est invraisemblable, 

mais porteur d’espoir, 

l’homosexualité abordé 

et accepté  dans l’art 

chez nous, démontre 

que tout est possible, ce 

pendant il y a encore du 

chemin à faire. 

 www.glenatbd.com 

Les Coups De Cœur de LeXo  

Tout va bien ! En série   

Un film qui aborde le sujet de 

l’homoparentalité et la place 

du géniteur, aussi qui met en 

avant le couple lesbien formé 

par Julianne Moore et Annette 

Bening. La réalisatrice du film 

Lisa Cholodenko opte pour 

une nouvelle formule sur petit 

écran sous forme de série Tv. 

On sait pas plus mise à part 

l’adaptation préparait par 

HBO 
En Secret  

Le film aborde un amour entre 

deux adolescentes iraniennes, 

Atefeh issue d’une famille ai-

sée et sa meilleure amie Shi-

rin. Toutes les deux tachent 

de profiter de leurs vies dans 

un pays ultra conservateur, 

nous saluons le grand courage 

de la réalisatrice Maryam Kes-

havarz qui nous relate un 

amour qui ne devrai pas être 

secret .Sortie le 1 Février 

2012 



La Fanfiction Chez nous !  

Fanfiction est un mot composé 

de : Fan un terme anglais, 

inutile de le traduire et  Fic-

tion dans la langue française 

désigne « tout ce qui relève 

de l’imaginaire ; œuvre, genre 

littéraire dans lesquels l’imagi-

nation a une place prépondé-

rante » donc la Fanfiction et 

une fiction puisque son auteur 

imagine un scénario mais il 

n’invente pas tout car 

La Fanfiction reste une œuvre littéraire tirée d’un univers pré-

établi, d’un univers dit « support » il peut être : d’un film, d’u-

ne bande dessinée, d’un livre, d’une série télévisée, d’un jeu 

vidéo etc. Donc ce n’est pas une fiction totale comme nous 

avons dit mais elle doit reposer sur des bases préétablies sur 

lesquelles l’auteur doit s’appuyer pour construire son récit et 

son scénario.  

La Fanfiction n’est pas considérée comme un genre littéraire a 

part entière, car elle n’est pas suffisamment connues et recon-

nues, mais il s’agit belle et bien d’un œuvre parce que l’écri-

vain reste artiste , transition oblige parmi les artistes de Fan-

fiction venue de chez nous , une lesbienne Algérienne nommée 

Nabiha une infographe et vidéographe qui habite à Alger  

auteur de Fanfiction qui utilise comme pseudo  « Xengab » elle a  

accepter de répondre à nos questions . 

-Qu’est ce que vous faites exactement ? Et comment vous avez eu 

l’idée ? 

Xengab : En fait c’est en lisant des fanfictions sur Xena que 
m’est venue l’idée d’écrire moi-même des fanfictions sur les deux 
héroïnes Xena et Gabrielle d’où mon pseudo. Mais l’écriture m’est 
venue bien avant, comme je suis une passionnée de lecture je 
pense que l’écriture m’est venue naturellement. J’ai écrit mon 
premier roman « le fusain magique » exclusivement publié sur le 
forum lesbiennesdalgérie.com pour l’Algérie car je trouvais 
que la littérature lesbienne algérienne était rare sinon inexistan-
te. 

-Pensez-vous que votre travaille apportera-t-il du changement, si 
oui les quelles ? 

Xengab : En fait ce qui m’a motivée en tout premier lieu était de 
faire plaisir aux fans des séries pour lesquelles j’ai écrit ces fan-
fics et les histoires ont été mises en ligne sur des forums et sites 
francophones c’est la première fois que mes écrits sont sur un si-
te algérien. Je ne suis pas une fervente militante de la cause gay 
je suis lesbienne et je veux juste apporter du plaisir avec mes 
histoires.  

-Que pensez-vous de la communauté lesbienne algérienne ?   

Xengab : Honnêtement je ne la connais pas du tout, j’ai décou-
vert le forum Algérien lesbiennesdalgérie.com il y a peu. Et 
j’espère un jour connaître cette communauté . 

Les Fanfictions : www.fanfictions.pbworks.com/w/
page/9700504/Xengab 


