
Le Petit Guide De La Lesbo Ado est conçu pour informer 
une petite sphère dans notre communauté Lesbienne Algé-
rienne, cette dernière qui cherche des réponses a ses 
questions, qui manque aussi d’instruction et un guide pour 
vivre au mieux son orientation sexuelle. 
Avant d’être des lesbiennes qui s’assument sans problème, 
nous étions aussi des adolescentes perdues, à la recherche 
d’un soulagement au prés de gens qu’ont plus au moins 
des expériences, mieux placer pour savoir ce qui faut faire 
face aux difficultés, grâce à eux nous sommes à un stade  
d’acceptation de notre identité et de nos vies, nous tache-
rons de faire de même « Informer et être a l’écoute ».  

Pour des éventuelles questions contactez-nous au :  
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          ——————-> Ma Différence inconnue                                               
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La période d’adolescence est une 
période ou tout parait insurmonta-
ble, flou, incertain, rien n’est claire 
dans la tête d’une adolescente, 
pour elle tout le monde est contre 
elle (parents — professeurs — so-
ciété) toute cette autorité est une 
pression insurmontable et surtout 
injuste, en plus de cela une forte 
présence d’hormone et une visibili-
té du changement physiologique,  

la Pousse à s’enfermer sur elle-même, mais cet enfermement 
n’est rien à comparer à celui d’une lesbienne en plein ques-
tionnement, fréquemment une adolescente se confronte à une 
attirance vers un professeur ou une camarade de classe qui 
peu être interprété par elle juste une admiration ou une amitié 
très intime, ignorant qu’en faite c’est une attirance vers une 
personne de même sexe communément connue sous le terme 
d’homosexualité, mais elle ignore par manque d’information. 
Au fond d’elle, elle sait que cette différence n’est pas normale 
parce que dans cette admiration il y a un sentiment très fort 
déguiser par cette dernière, mais c’est quoi?? C’est juste de 
l’amour pour une personne.   
-Je suis différente, ce n’est pas normal, non tu ne devras 
pas penser comme ça, au contraire être différente des autres 
n’est pas un crime, le faite de ne pas sortir du même moule ne 
devrai pas t’exclure de la société. Prend le dans le sens que 
cette différence appartiens à ton univers assez particulier, pro-
pre à Toi . 
-C’est quoi cette différence ? Cette différence en toi, c’est 
juste une orientation sexuelle, tu es une lesbienne une per-
sonne qui aime les femmes, alors quand tu éprouvée de l’ad-
miration pour ton professeur c’étais une attirance mais tu ne 
réaliser pas car cette différence été inconnue, maintenant que 
tu sais parfaitement ton identité tu passeras par l’étape de 
l’acceptation et tu assumeras ce que tu es.  
-Y a-t-il des filles comme moi ? Tu n’es pas toute seule il y 
a des filles qui sont lesbiennes, que sa sois ici en Algérie ou 
ailleurs dans le monde. 
 

Qui  m’aidera ?                                                              ——————-> Je rejette mon identité !  
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C’est une phase que toutes lesbiennes qui se respecte passent  
par elle, rejeter cette partie de nous à cause de la religion, la 
tradition et la société, toute cette pression nous pousse, déni-
grer ce que nous sommes, une adolescente qui commence à 
comprendre ce qui lui arrive aura du mal à accepter cette 
identité, quand t elle se retrouve avec ses copines d’école qui 
parlent de leurs amours hétérosexuels et elle qui écoute seule-
ment car ce quelle ressens envers sa camarade de classe ne 
devrai pas être relater devant elles, alors elle se tais dans un 
silence amère et de ce point la elle commence à garder  son 
histoire dans son jardin secret, de ce point la aussi elle com-
mence à mentir sur sa vie, alors elle va acclamer un amoureux 
en le montre du doigt dans la cours de l’école histoire de faire 
taire les curieuses, toute cette difficulté la pousse à rejeter son 
identité et vouloir absolument être comme les autres pour une 
vie paisible, mais nous savons toutes à force de fuir la réalité, 
elle nous rattrape tôt ou tard . 
-Pourquoi je ne suis pas comme les autres ? Pourquoi tu 
veux être comme les autres ? Et pourquoi pas eux comme 
toi ? Chacun à une destiné, ta différence ne devrai pas être un 
obstacle vis ta vie, et puis il faut de tout pour faire un monde, 
et tu appartiens à ce monde ne l’oublie jamais! 
-Je refuse d’être lesbienne, pourquoi tu te sens sale? Mal 
dans ta peau ?! Pourquoi tu t’inflige une telle souffrance? Alors 
que le problème ne vient pas de toi mais de la société et les 
mentalités qui ne tolèrent pas la différence à cause de l’igno-
rance.  

-Qu’est ce qui pourra m’aider à 
m’accepter ? 
Tout d’abords il faut comprendre 
que aimer une personne n’est pas 
un crime, que ce sentiment est 
pure et innocent, même si la reli-
gion le considère comme un péché 
mais il reste un sentiment pure et 
innocent, car il n’y a pas plus 
beau que aimer une personne ou 
être aimer. Puis il aura des gens 
qui t’aiderons, tu le sera bientôt. 



         ——————-> Qui  m’aidera ?                                                              
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Nous savons toutes qu’à force de 
garder un secret en sois ne présa-
ge rien de bien, car il viendra un 
jour ou tout sortir sous une pres-
sion insupportable, mais il faut le 
dire à des gens de confiance, qui 
tolère la différence et surtout qui 
ne juge pas et qui ne vont pas le 
répéter sur les toits, nous avons 
tous un confident qui ne soulage 
et qui nous écoute surtout, mais  

ou le trouver ? Un confident ne s’achète pas dans une superet-
te !?  
-Qui m’aidera, je me sens seule ? Nous savons très bien 
que l’annoncer à un membre de la famille ou une camarade 
sera un désastre car il ne seront pas prés à l’entendre, aussi le 
crier sur les toits t’engendrera des problèmes, donc vaux 
mieux trouver un outil de communication assez discret, qui 
gardera ton anonymat mais qui t’aidera à t’accepter et petit à 
petit tu retrouvera une communauté vivante et enrichissante 
prête à t’écouter. Nous allons te proposer quelques outils et 
moyens que tu trouveras sur le net assez simple et discret : 
1– Le Blog : c’est une plateforme qui prolifère dans la toile, 
c’est un moyen qui te permet de relater ta vie, tes penses, tes 
envies et tes souhaits en toute liberté, tout cela sera commen-
té par des gays et lesbiennes qui te rassurerons, te guiderons 
et surtout échangerons des idées et point de vue qui te servira 
dans tes prochains pas au sein de ta communauté. 
2– Le Forum de Discussion : c’est une autre plateforme in-
teractive, à l’encontre du Blog qui est plutôt un journal intime, 
le Forum est plus dynamique qui facilite une communication 
avec des membres LGBT (Lesbiennes, Gays, Bisexuels, 
Transsexuels), sécuriser et modérer par des administrateurs 
et des modérateurs, il t’aidera à mieux connaitre ta commu-
nauté et tu te sentira moins seule qu’au par avant . 
3– Les Associations : Ils sont la pour t’aider à comprendre 
mieux ton identité, ils sont la aussi pour répondre à tes ques-
tions, aussi te protégé contre ceux qui te veulent du mal car 
nul n’est à l’abri d’un acte Homophobe.  

              ——————-> Les choses à éviter   
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Maintenant que tu es bien intégré dans ta communauté, que 
tu t’informe sur ta culture LGBT, que tu as largement cons-
cience que tu n’es plus seule et qu’il y a des gens qui tache 
comme toi de vouloir s’intégré en société et de lutter pour une 
liberté, mais aussi des gens qui peuvent te privé de cette der-
nière et qui sont capable du pire, pour éviter des problèmes et 
autres désagréments, nous t'informons sur quelques points 
très essentielles à retenir :  
1– Ne communiquais jamais sur le blog ou forum ou autre ré-
seau sociale tes informations personnelles (numéro de télé-
phone, adresse de la maison, nom et prénom) à autrui qui 
n’est pas digne de confiance.  
2- Ne Jamais mettre ta photo sur ton blog ou réseaux social 
car une éventuelle menace pourrai aboutir. 
3– Ne fais jamais des rencontres douteuses dans des endroits 
retirés si tu ne connais pas bien la personne, ou alors sois ac-
compagner par des amis (es) c’est plus prudent.  
4- Si tu te connecte dans un ordinateur ou tout les membres 
de la famille l’utilise, ne jamais laisser l’historique visible il 
faut supprimer tout les liens LGBT. 
5- Ne jamais utiliser un mot de passe qui peu être connue par 
autrui comme par exemple (Ton nom ou prénom — date de 
naissance — ville de résidence) mais plutôt un mot de passe 
composer par des chiffres et des lettres en désordre, bien sur 
il dois être confidentiel ne jamais le communiquer à personne. 
6– Ne jamais faire son Coming-out (dire qu’on est Lesbienne 
ou Gay , Bi ou Trans) à des personnes qui ne sont pas digne  

de confiance, qui peuvent le répé-
ter à d’autres et sa peu te nuire. 
Avec un Coming—out il faut tou-
jours attendre le bon moment et la 
bonne personne pour le faire.  
Nous espérons que ce petit guide 
aidera et servira aux lesbiennes 
adolescentes, nous vous deman-
dons d’être juste prudentes car nul 
n’est à l’abri du mal. Nous serons 
toujours à l’écoute.  

Lexo.fanzine@hotmail.fr  


