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Univers-L est un site entièrement lesbien qui offre de 
nombreuses critiques de films, séries télévisées, documen-
taires, courts-métrages, livres et même chansons. Il traite 
de la visibilité lesbienne dans les médias et aide même à la 
découverte de cette dernière en sous-titrant des web sé-
ries en français. Un forum a été créé et constitue un espa-
ce d'échange pour parler de la culture lesbienne. 
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Entre Filles et puis c’est tout ! 
Un concept assez original, l’illu-
mination à eu quand « Corky » 
se retrouve seule à la maison à 
rien faire pas de sortie ni amie , 
alors  Tadam!! SEF surgie,  un si-
te qui permet aux lesbiennes de 
proposer et de participer à des 
sorties de groupe dans leur ré-
gion, « Sortir Entre Filles »  
c’est aussi un forum et T’chat 
pour discuter, des films et séries, 
livres et BD lesbien à découvrir, 
des news et agendas pour s’in-
former, alors à vos souris ! 
 www.sortirentrefilles.com 

La République Du Glamour 
Abat l’ancienne république !! Vi-
ve la république du glamour, la 
république libre et ouverte, sou-
cieuse du bien être de ses ci-
toyennes lesbiennes. Le site 
RDG regroupe une immense sé-
lection de news , de DVD, sortie 
ciné , bouquin pour les amours 
de la lecture, aussi les mordues 
des astre et planètes et comme 
tout magazine lesbien et bi-
sexuel il vous informe , vous ai-
dez, vous trouvez même une 
femme et un emploi c’est le kit 
intégral de l'épanouissement de 
la goudou !  

www.republique-du-
glamour.com 
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›› LeXo Fanzine est maintenant disponible en PDF, il 
vous suffit d’envoyer votre demande au mail sui-
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sur son site  
›› Nous mettons à votre disposition une Page Offi-
cielle Du Mini Magazine sur Facebook :  LeXo Fan-
zine (Le Mini Magazine Lesbien Algérien)  
› ›  L e  s i t e  d u  M i n i  M a g a z i n e : 
www.lexofanzine.jimdo.com 
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« Confession »  
Ce Mini Magazine est aussi la 
pour écouter et soutenir ceux et 
celles qu’ont du mal à s’accep-
ter, des témoignages qui nous 
parviennes par mail, et aujourd-
’hui nous aimerions les publiés, 
pour ceux qui croient qu’il sont 
seul au monde .  
Salim et Douha nous racontes 
leurs vies respectives, pour l’un 
c’est une vie normale pour l’au-
tre est un parcours de vie !  

 
Le Témoignage de Douha  

Bonjour, 
 
Suite a lecture de votre message sur Facebook je vous envoi mon 
petit parcours « Je m'appel Douha, je suis d'alger, j'ai 27 ans et 
j'occupe le poste de responsable commerciale dans le domaine 
des services. j'ai toujours pensé être BI mais ces dernières an-
nées j'ai compris que c'est la contrainte sociale qui faisait que la 
présence d'un homme dans ma vie me semblait importante, et 
c'est que quand les choses sont devenus sérieuses avec mon 
compagnon de l'époque j'ai pris conscience que si je devais fini 
ma vie avec une personne ça serai avec une femme. Mon orienta-
tion m'a ouvert les yeux sur les discriminations et les inégalités, 
je met un point d'honneur a être égale a moi même avec tout 
mes interlocuteurs, quelque soit leur origine, leurs classe sociale, 
leurs niveau, leurs apparence….etc. Voila je pense que c'est tout 
ce qu'il y'a a dire, sauf peut être le combat de la justice conti-
nue…. » 

j'aime qu'il me face l'amour comme une femme. j'aime trop les 
femmes autant que femme lesbienne.  
LeXo Fanzine : Comment tu te qualifie ? Une femme les-
bienne ou un homme qui aimes les lesbiennes ??  
Salim : c'est vrais j'ai un organe d'un homme entre les jambes , 
mais je rassemble un peu à une femme dans le corps, je me qua-
lifié autant que femme lesbienne et non comme un homme qui 
aime les lesbiennes.  
LeXo Fanzine : Quand as-tu su que tu avais cette attirance 
pour les lesbiennes ?  
Salim : j'ai commencée à sentir que je suis une femme a l'âge de 
17ans, ma première expérience sexuel avec un homme c'était à 
l'âge de 18ans. alors j'ai sentie que je suis lesbienne et j’ai eu 
une attirance envers les femmes lesbiennes a l'âge de 23ans.  
LeXo Fanzine : Qu'est ce que tu attends d'une femme les-
bienne!?  
Salim : j'attends des femmes lesbiennes qu'elles me traitent 
comme femme lesbienne et m'appelle Salima. Je cherche sérieu-
sement une femme lesbienne ou bisexuel pour relation sérieuse 
et durable.  
 

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

Le Témoignage de Salim  
« Salim* est un homme de 
33 ans que toutes ses amies 
l e s b i e nn e s  l ’ a p p e l l e s 
« Salima » , a voulu nous 
faire part de sa vie, ses en-
vies et ses souffrances, il se 
prête au jeu des questions-
réponses». 
LeXo Fanzine : Quel est 
ton orientation sexuelle ?
Salim : malgré que j'ai quel-
ques expérience avec des 
hommes mais je me sens 
pas gay. car avec un homme 
je me sens une femme et 



Music Rainbow & Sexy  
Une petite sélection très Rainbow ça 
ne vas pas vous faire du mal ! Pour 
commencer notre Icône Gay La Ma-
done de la pop, qui nous reviens 
avec un nouveau album  « MDNA » 
avec des sonorités très pop qui nous 
rappelle les années 80 et 90, les plus 
belles années de la chanteuse, dans 
cette album une chanson attire notre 
attention « Girl Gone Wild » Taillée 
pour les boîtes de nuit très Rainbow, 
il le faut souligner que dans le clip el-
le est entouré des gays, si ce n’est 
pas de la gayfriendly alors c’est 
quoi ??!! 

Le groupe très queer américain 
« Gossip » orchestré par la dé-
lirante artiste ouvertement les-
bienne « Beth Ditto »  lance 
officiellement son retour avec un 
album sortie le 21 Mai prochain 
avec un single « Perfect 
World » très Rainbow le tout 
tourné dans une église lointai-
ne , dans une atmosphère très 
sage au final des rayons de so-
leil Rainbow qui décime l’obscu-
rité des lieux, à voir et revoir ! 
Sexy Sushi «Le sex-appeal de la 
policière me fait mouiller devant der-

rière» avec des paroles assez di-
recte et crues, vous n’allez pas 
passé inaperçu! Finie les balades 
nunuches, faites place au duo 
électro! Ne m’êtes pas en son-
nerie de portable si la chambre  
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est loin de la cuisine 

Les Poulettes  
Non seulement elles sont les-
biennes mais aussi des policiè-
res, une web série américaine  
de six épisodes, nous attendons 
la deuxième saison avec impa-
tiente !! Une web série drôle 
assez décaler et dramatique, la 
détective Tori Jones et l’offi-
cier Rachida Thompson, nous 
transportes dans leurs aventu-
res remplie de suspense et de 
cadavre, une web série qui à un 
avenir prometteur. 
 
Youtube  : Lesbian Cops  

Génération L 
Voici Une petite nouvelle dans 
la lucarne une web série au 
concept assez particulier , plu-
tôt une « web série australienne 
— Télé réalité » qui suit les vies 
de plusieurs lesbiennes pendant 
le Mardi Gras de Sydney, les 
différentes participantes sont 
réellement amies. Il y a Renee, 
la tombeuse qui aime faire la 
fête, Yas, la fem super maquil-
lée, Kate, qui aime «convertir» 
des filles hétéros, Prue, la céli-
bataire heureuse de l'être...   
 

Youtube : Génération L  
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Chroniques Mauves | Roman Graphique  

-Une petite présentation s'impose : Les Chroniques Mauves c'est 
qui ? 
Les chroniques mauves c'est un collectif, une scénariste Catherine Feun-
teun, et 5 illustratrices : Soizick Jaffré, Carole Maurel, CAB, La Gran-
de Alice et Louise Mars, qui se sont partagées 12 épisodes à dessiner. Au 
départ, Soizick devait tout dessiner, mais la tâche s'est avérée énorme, on 
a donc décidé de convoquer d'autres personnes ! et le résultat nous satis-
fait pleinement, car la différence des styles et des approches correspond 
bien à cette grande traversée dans le temps. 
 
--Avez-vous un rituel de travail ? Des petites manies ? Un espace 
entièrement dédié au boulot? 
Ce travail a pris deux années. deux années de travail acharné. en plus, à 
part Catherine Feunteun, toutes les autres filles de l'équipe ont une autre 
activité professionnelle ! elles ont donc pris sur leur temps libre et leurs 
soirées pour dessiner leurs épisodes. elles étaient très motivées. On habite 
toutes dans la région parisienne, sauf CAB, qui habite Toulouse. mais on a 
communiqué par mail, on s'envoyait des dessins en permanence. en fait 
cette équipe a très bien fonctionné alors que les gens ne se connaissaient 
pas vraiment au départ, sauf CAB et Soizick, qui avaient déjà eu l'occasion 
de se croiser sur le stand LGBTBD au festival de la BD à Angoulême. On a 
dessiné l'épisode final, le 12, ensemble, en mélangeant les dessins de tout 
le monde, je ne savais pas du tout ce que ça allait donner, mais tout le 
monde voulait tenter l'expérience, donc elles sont toutes venues chez moi 
un week-end avec leur matos, et c'était génial, on se passait les dessins 
pour les compléter, c'était complètement aléatoire, un peu le bordel, mais 
on s'est bien amusées. 
Ce qui a bien fonctionné c'est que les "niveaux" de savoir-faire et d'expé-
rience étaient très différents, mais on a passé notre temps à échanger des 
conseils, des infos, des critiques aussi.. et tout ça a permis qu'on arrive au 
bout. Carole Maurel a non seulement un grand talent et pleins d'animaux 
chez elle, mais elle est aussi une pro du dessin animé en plus de l'illustra-
tion, elle a réalisé la bande-annonce qui est géniale. Soizick ne se départie 
jamais d'un optimisme à toute épreuve, elle est super organisée et elle 
travaille à la vitesse de l'éclair, cet enthousiasme a profité à tout le monde; 
Cab est du genre "extra-terrestre", elle réalise des dessins incroyables,  

très beaux à l'encre avec une précision qui nous a scotchées !!! c'est pres-
que de la gravure, on était ébahies par ses dessins de beaubourg par 
exemple, elle est venue à paris faire une série de photos, et ensuite, elle a 
dessiné, les rues, les magazines etc.... c'est bluffant. ses dessins méritent 
d'être vus en grand format, on va voir ensuite si on ne peut pas réaliser de 
grands formats. 
La Grande Alice est une fille super et unique aussi dans son genre, elle a 
un univers onirique bien à elle, elle tient un blog très drôle sur l'histoire 
d'une fille qui est très grande en taille, et c'est génial. elle est entrée dans 
cette équipe en dernier, et elle n'est pas lesbienne, mais elle a été tout de 
suite super intéressée par le sujet dans lequel elle a plongé avec passion 
en dessinant en plus un épisode pas simple : le cancer gay. Moi j'adore son 
style, très épuré, avec de grands à-plat. elle dessine sur son ordinateur et 
en ce moment elle termine une école dessin. Soizick par exemple dessine 
avec de la peinture, elle n'arrête jamais, elle va dans les cafés, elle sort 
son matos et elle se met à croquer les gens autour d'elle. tout le monde a 
travaillé avec ses méthodes et ses petites manies...mais je me souviens 
que chaque fois qu'on voyait arriver une nouvelle série on était super 
contentes du résultat. c'est moi, même parfois, qui a modifié un peu le 
scénario parce qu'une des filles s'était lâchée sur un dessin qui ne suivait 
pas vraiment le scénar mais qu'elle avait envie de faire... en gros, sur les 
quelques 1500 dessins réalisés, j'ai essayé de tous les utiliser. 
 

www.leschroniquesmauves.com 



-Où puisez-vous votre inspiration ? 
je vais parler pour moi, par rapport au scenario. j'avais envie de réaliser 
une saga lesbienne sur une durée très longue , 60 ans, des années 50 à 
aujourd'hui, pour qu'on ai le temps de voir évoluer plusieurs types de fem-
mes, de plusieurs générations, et de voir ces générations se croiser, se 
comprendre ou pas, se heurter même ou parfois s'opposer. trois généra-
tions de lesbiennes sont décrites dans la bd : des femmes nées dans les 
années 50, donc qui ont une soixantaine d'années aujourd'hui. Des filles 
nées dans les années 70, la "génération X", et des jeunes, qui ont aujour-
d'hui dans la vingtaine. Tout cela fait qu'on voit évoluer une bonne quinzai-
ne de personnages dans leur vie quotidienne de lesbiennes. 
 
-Que raconte les BD ? 
les chroniques mauves racontent en 12 épisodes la vie quotidienne et les 
aventures d'une quinzaine de lesbiennes de générations différentes, sur 
une soixantaine d'années. C'est une perspective originale, qui permet de 
découvrir plusieurs générations qui se succèdent et évoluent différemment. 
 
-A qui s'adressent les BD ? 
ce qui est très important pour moi, et les illustratrices étaient d'accord 
avec moi là-dessus, c'est que les Chroniques Mauves puissent s'adresser à 
tout le monde ! C'est essentiel et ça fait partie de l'objectif de ce roman 
graphique : raconter des histoires de lesbiennes à un public le plus large 
possible. par exemple, je l'ai donné à ma mère, qui ne sait pas forcément 
tout ce qui se passe dans ma vie, elle m'a dit qu'elle avait appris plein de 
choses :-) 
 
-Envisagez-vous d'autres projets ? 
Je crois que sur toute l'équipe des illustratrices, elles ont toutes ds projets 
de dessin c'est certain ;-) je sais que soizick et CAB ont un autre boulot 
principal qu'elles ne lâcheront pas, mais pour carole maurel et la grande 
alice oui, c'est le dessin qui compte avant tout ! pour moi qui suis scénaris-
te, oui, je travaille déjà sur un nouveau roman graphique avec des lesbien-
nes dedans...mais c'est complètement différent, c'est un polar sous forme 
d'un road movie. je termine le scenario bientôt. 
 
-Selon vous qu'est-ce qu'une bonne BD? 
c'est une histoire qu'on ne peut pas lâcher ! dans laquelle chaque dessin 
émet des bruits, des odeurs, des ambiances, dans laquelle on donne une 
voix aux personnages. la bd c'est magique pour ça, plus que le ciné par-
fois, parce que toutes ces ambiances, elles proviennent de nous, de notre 
force imaginative, alors que le cinéma nous les impose. 
 
-Le mot de la fin ? 
je parle pour toute l'équipe : une très longue vie à LeXo Fanzine, le pre-
mier mini magazine de filles algériennes !! on salut toutes les algériennes 
et on est très fières et touchées que vous vous intéressiez à nous. 


