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My Rainbow Life ! 
Dans notre pays la seule chose Rainbow qui existe, c’est le phé-
nomène naturel produit par la pluie et le soleil ni plus ni moins , il 
n’y a pas une vie coloré chez nous, comment l’envisager alors 
que nous sommes rejeter !?   
Il faut ruser pour avoir une Rainbow Life, oui c’est possible au-
delà du net, il y a une vie à qui peut l’inventer, même si nos jour-
nées commencent par un mensonge et finissent par dégout, nous 
pouvons rendre nos vies colorés, avec une simple sortie avec des 
ami(e)s gays et lesbiennes par exemple et partagé des activités,  
ça peut être une Rainbow Life à qui sais profité, se lever le matin 
et porter un bracelet ou écharpe Rainbow, ça peu changer toute 
une journée monotone et morose, profité d’une journée ensoleillé 
avec un être cher c’est une Rainbow Life, écrire une histoire, un 
poème sur ma vie ou ma communauté, dessiner c’est aussi une 
Rainbow Life... Même dans cette obscurité infliger par des homo-
phobes, je peux éclairer mes pas par des gestes minimes et crée 
fièrement My Rainbow Life !  
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My Rainbow Mug Cake ! 
Les LeXonettes adores cuisi-
ner, toujours le nez fourrer 
dans un livre de cuisine, ou 
sur le net à la recherche d’u-
ne nouvelle recette et la ten-
dance du moment des petits 
gâteaux cuits dans des Mugs 
au Micro-onde, en 5 minutes 
vous vous régalées. Today 
c’est un Mug Cake au choco-
lat avec une touche Rainbow 
avec des m&m’s^^ ! 
Ingrédients :  
35 g de beurre—45 g de cho-
colat—1 œuf—20 ml de lait— 
20 g de sucre—5 m&m’s  
20 g de farine 

Dans un mug, couper le choco-
lat en morceaux, et ajouter le 
beurre ,passer le tout 20 à 30 
secondes au micro-onde, re-
muer avec une fourchette, afin 
de finir de fondre le choco, et 
lisser le mélange. Ajouter le su-
cre, mélanger. C’est le tour de 
l’œuf d’être mélangé, puis le 
lait et la farine, n’oublier pas les 
5 m&m’s disposer dans le fond. 
Cuire le tout environ 45 se-
condes, tout dépend de la puis-
sance de votre four micro-onde, 
et de la consistance voulue. 
Pour moi c’est coulant ^^!  



The Grass  is Pinker 
Une nouvelle série venue tout 
droit de l’Amérique ,tournée à 
Las Vegas et elle raconte la vie 
de Mya une lesbienne. Mya a un 
boulot qui l'ennuie et vit avec son 
père. Elle est jeune, elle doit 
avoir une petite vingtaine. Quand 
son père part en déplacement et 
qu'elle rencontre sa nouvelle col-
lègue de boulot, son imagination 
débordante n'en fait qu'à sa tête.  
Ce qui est génial dans cette sé-
rie, l’héroïne est une noire améri-
caine, les autres personnages 
aussi, une chose qui est rare 
dans les web séries actuelles . 

www.thegrassispinker.
com  

 

Flash Info ! 
Un Personnage Lesbien !  

Dans le 16éme Numéro du mois de Juin, les 
LeXonettes  s’intéressées à une série canadienne  
« Bomb Girls » qui aborde l’histoire de cinq 
femmes travaillant dans les usines d’armement 
canadiennes durant la Seconde Guerre mondia-
le. Betty l’une des personnages, qui nous inté-
ressera tout particulièrement puisque celle-ci 
tombe amoureuse de Kate  qui fuit son père, un 
extrémiste religieux.  
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Butch & Fem 
Un site centré sur les expres-
sions de genre « butch et 
fem » et leurs dynamiques. 
des espaces pour se rencontrer, 
discuter, échanger, se donner 
de la force  Comme vous vous 
en doutez, ce site est explicite-
ment tourné vers des person-
nes se retrouvant dans les iden-
tités Butch et Fem.  
 

www.butch-fem.toile-
libre.org  

Les Klamydia’S 
Suite au manque d’information 
en matière de santé sexuelle 
lesbienne, elles ont décidé de 
créer un collectif en janvier 
2008, qui est devenu une asso-
ciation en janvier 2012. Enca-
drées par des professionnels de 
la santé, elles ont mis au point 
une intervention interactive qui 
aborde les thèmes les plus im-
portants de ce domaine. Elles 
ont choisi de baptiser le collectif 
les Klamydia’s pour sensibili-
ser à l’infection sexuellement 
transmissible la chlamydia 
trachmatis  

www.klamydias.ch 
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Gami Gribouille : Un personnage haut en couleur  
-Une petite présentation s’impose : Gami Gribouille c'est 
qui ? 
Gami c’est un personnage d’encre crée en janvier 2011 dont les 
premières aventures  ont vu le jour sur le site communautaire 
LGBT Yagg  http://yagg.com/  . Grâce à de belles rencontres 
un album papier adapté du blog vient de sortir aux Editions Dans 
l’Engrenage.  www.danslengrenage.com Il raconte le chemi-
nement d’une jeune lesbienne qui se découvre et fait partager 
ses expériences, ses questionnements, ses rencontres dans un 
monde pas toujours très arc-en-ciel.  
 
-Quel est votre parcours, votre formation ? 
Concernant l’illustration et la narration je suis autodidacte.  Cette 
BD est ma première. 
 
-Comment est née cette passion pour le dessin et pour-
quoi?  
J’ai toujours aimé dessiner depuis aussi longtemps que je me 
souvienne.  J’ai fait de l’illustration jeunesse, de la peinture, puis 
je suis venue à la bande-dessinée, sur les conseils d’une amie el-
le aussi dessinatrice (http://www.cabscorner.net/) qui m’a 
encouragée à me lancer. 
 
-D’où vient votre inspiration? 
Je m’inspire de l’actualité, de mon parcours personnel, de mes 
ressentis,  des choses qui me touchent ou me révoltent. 
 
-A qui s'adresse la BD ? 
Cette BD s’adresse autant aux jeunes homos qui se découvrent, 
qu’à leurs proches (parents, amis ) pour permettre plus de com-
préhension mutuelle. J’espère  également toucher  ceux  qui s’as-
sument depuis longtemps  et qui se remémoreront avec tendres-
se leurs premières expériences et aussi les curieux qui veulent  
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simplement découvrir la vie d’une jeune homo mise en BD. 
 
-Avez-vous un rituel de travail ? Des petites manies ? Un 
espace entièrement dédié au boulot? 
Mon inspiration me vient souvent la nuit, où, quand je sens pas-
ser une idée, je tourne et je vire dans mon lit pour  l’attraper. Au 
grand dam de mon amie que j’empêche parfois de dormir quand 
l’idée ne se laisse pas faire. Je travaille ensuite sur des feuilles 
volantes, en dessinant des mini-scènes format timbre-poste qui 
me permettent de visualiser la composition de mes images. Pour 
finir, je scanne, j’encre à l’ordinateur et si cela me plait je sauve-
garde. 
 
-Que trouve-t-on dans cette BD ? 
Dans cette BD, vous suivrez le cheminement de Gami, de la dé-
couverte de son homosexualité jusqu’à l’acceptation d’elle-
même.  Au cours de son périple, vous découvrirez son  coming-
out, ses rencontres,  ses questionnements sur l’homophobie, le 
gaydar, le milieu LGBT et le monde qui l’entoure. 
 
-Seriez-vous malheureuse si vous étiez dans l'impossibilité 
de dessiner ? 
Oh oui ! Vraiment très malheureuse !  Mon quotidien est fait d’i-
mages et ça me serait vraiment très difficile de les avoir à l’inté-
rieur sans pouvoir les faire sortir ! 
 
-Envisagez-vous d'autres projets ? 
Je vais continuer à alimenter  mon blog de bd au fil de l’actualité, 
et faire en sorte que cet album continue sa route en le présentant 
lors de séances de dédicace et d’événements LGBT partout en 
France. 
 
-Avez-vous une devise, une ligne de conduite ou de pen-
sée ? 
Aide-toi, le ciel t’aidera ! Quand on met tout en œuvre pour at-
teindre un but… on augmente grandement ses chances de réussi-
te ! 
 
-Une dernière question pour finir, selon vous qu'est-ce 
qu'un bon livre ? 
Pour moi, un bon livre est un livre qui me fait voyager. 



Et le mot de la fin 
Merci de m’avoir invitée à participer à cette interview et longue 
vie à LeXo Fanzine qui assure la visibilité et crée du lien entre les 
femmes dans un monde où l’on peut parfois se sentir si seul ! 
 

 

http://gami.yagg.com/  


