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Après deux mois de flottement pendant lesquels les
villes se vident de leurs habitants qui migrent vers des
contrées ensoleillées, égrènent les visites, bougent en
rythme dans les festivals, la rentrée sonne comme un
second nouvel an.
Une sensation de renouveau alors que les traces estivales ne se sont pas
encore estompées (hâle délicat, espadrilles usagées aux pieds, acouphènes..).
Barbi(e)turix n’en est pas exclue et alors que le 29 septembre a lieu la première
Wet For Me de la saison avec comme prestigieuse invitée Notic Nastic (interview en page 6), ce sera également l’occasion de lancer la nouvelle formule
du webzine… En attendant vous pouvez vous délecter dans ce numéro de
notre nouvelle rubrique « La Barbie du moment » , en apprendre de belles
sur la rentrée littéraire, vous interroger sur l’hétérophobie et de faire l’état des
lieux sur la situation des transsexuels. (N’oubliez pas avant de refermer ces
quelques pages de papier glacé de consulter votre horoscope, de faire notre
test et de lire les web conseils des Goueeks.) Belle rentrée !

AGENDA
SEPTEMBRE/OCTOBRE
14 SEPTEMBRE ~ CURRYWÜRST#4
SASCH BBC// LÉONIE PERNET// AXELLE ROCH
BATOFAR, 23H-06H, 10€ EN PRÉSENTES ET 14€ SUR PLACE.
Pour cette nouvelle édition, la Curry
a réussit a intercepter notre poulain préféré,
Léonie Pernet, entre deux tours du monde.
Pensez à prendre vos préventes,
ça commence fort dès la rentrée !
DU 14 AU 16 SEPTEMBRE ~ WE LOVE GREEN
PARC DE BAGATELLE, 16H-MINUIT, 44€ LA JOURNÉE.
L’éco-festival revient cette année
avec une programmation fort alléchante:
LA FEMME, Herman Dune, Charlotte
Gainsbourg, Connan Mockasin et plein
d’autres…
29 SEPTEMBRE ~ WET FOR ME
MACHINE DU MOULIN ROUGE, 23H - 06H00,
12€ EN PRÉVENTE, 8€ SUR PLACE AVANT 1H, PUIS 15€
Préparez vos petites culottes, la Wet for me
revient vous faire mouiller de plus belle!
Un live des Notic Nastic, un dj set
des sulfureuses Dinky et Lady Jane…et
toujours notre résidente, Rag aux platines!

5 OCTOBRE ~ STEREOTYPE#2
CHEZ MOUNE, ENTRÉE LIBRE
La nouvelle soirée de la rentrée,
c’est la rencontre entre AZF,
co-organisatrice des célèbres
CorpsVsMachine, et Parfait,
djette bipolaire aux neurones
surdéveloppés. La première édition
nous a mis l’eau à la bouche.

DU 5 AU 14 OCTOBRE
FESTIVAL CHÉRIES-CHÉRIS
FORUM DES IMAGES
Cette 18e édition nous fera découvrir
un palmarès international des films
gays, lesbiens, trans et +...
On attend avec impatience
la sélection !

ANGIE

BARBI(E) DU MOIS
Marie, alias Rouge George,
alias Marie Rouge intronise
notre nouvelle rubrique
«La barbi(e) du mois».
Aspirante photographe,
Marie dégainera chaque mois
son reflex pour vous offrir
le portrait d’une fille,
une lesbienne, une copine…
vous peut-être?
«J’ai 20 ans. Bientôt 21 et je fais de la photo
depuis mes 15 ans. J’ai appris avec mon père
qui me prêtait régulièrement son reflex. Comme
je m’ennuyais beaucoup à la campagne, je
passais mon temps dans la forêt avec l’appareil. j’ai donc commencé par réaliser beaucoup
d’autoportraits. Mes modèles sont Nan Goldin,
Juergen Teller, Tracey Emin, Sophie Calle. Des
artistes qui bossent sur l’intime, l’autoportrait, la
sexualité. Des démarches fortes. Pas forcément
extrêmement portés sur la technique justement.
Ma démarche, c’est de faire des portraits évocateurs, des plans rapprochés. Mon gros projet du moment s’appelle «Troubler le genre» et
consiste à androgyniser mes modèles -par des
accessoires ou tout simplement parce que j’ai
saisi un geste ou une attitude singulière-.»

ANTI QUESTIONNAIRE DE PROUST
PIRE VICE : le voyeurisme et l’exhibitionnisme
(ce qui a trait au visuel donc).
CE QUE JE DÉTESTE CHEZ UNE FILLE :
le snobisme.
LA PIRE TARE LESBIENNE :
la consanguinité du milieu.
CE QUI ME RÉVOLTE LE PLUS : l’ennui.
LA PIRE FAUTE DE GOÛT :
Aucune. J’aime le mauvais goût.
L’HUMILIATION DE MA VIE : je suis pas là
pour me mettre en valeur ?! Merde !
Je n’en dirai rien.
LA CHANSON LA PLUS DOSSIER :
Henry Des (bon ok j’ai craqué vous pouvez
vous foutre de moi). Une chanson qui s’appelle
les Copains. Pour déstresser dans le métro
après le boulot.
LE LIEU OÙ JE NE METTRAI JAMAIS LES PIEDS :
dans un colloque pro life ou une manif FN.
LA QUESTION À LAQUELLE TU
NE SOUHAITES PAS RÉPONDRE : À quelle
question ne souhaites tu pas répondre ? Héhé.
LUBNA

QUELLE PLACE
POUR
LA LITTÉRATURE
LESBIENNE
DANS LA RENTRÉE
LITTÉRAIRE ?
Vous n’avez pas pu passer à côté, avec le mois
de septembre débarque dans les librairies la
rentrée littéraire.
646 romans qui sortent en même temps (654 en
2011, 701 en 2010) et envahissent allègrement
les pauvres tables soudain trop petites de Gibert et la Fnac. Tous les éditeurs sur les starting
bloks depuis des semaines, les auteurs les plus
reconnus en ligne de mire, des petits nouveaux
à découvrir et la grande course aux prix, nous
voici lancés dans la folle aventure littéraire de
l’année. On a hâte de découvrir Barbe Bleue
d’Amélie Nothomb, ou encore de beaux titres
qui font rêver comme Avez-vous l’adresse du
paradis ? de François Bott. Les grands noms
français seront présents encore une fois ; Paul
Claudel, Olivier Adam, entre autres, nous proposent leur petit dernier. Même J.K. Rowling se
lance dans un roman pour adultes : Une place
à prendre, son grand retour après Harry Potter.

LA RENTRÉE LITTÉRAIRE 2012 ;
UNE PLACE VIDE, UNE PLACE À PRENDRE ?
On se souvient du déferlement d’Apocalypse bébé il y a deux ans, déluge applaudit
et reconnu qui a marqué la rentrée 2010 et
raflé le prix Renaudot contre vents et marées.
Nina Bouraoui avait gagné le même prix en
2005 pour Mes mauvaises pensées. La littérature lesbienne a toujours eu sa place dans cet
événement médiatique et un peu spectaculaire.
Cette année ; rien. Pas un
seul roman lesbien. Et pourtant, entre le changement de
gouvernement et le succès de
Gouine comme un camion
à la Gaypride, on aurait pu
s’attendre à une rentrée littéraire haute en couleurs de
l’arc en ciel. Il est temps de
se demander alors pourquoi
ces auteurs sont exclues de la
grande course aux prix, de
la grande rentrée auprès du
public. On se doute bien que
ce n’est pas parce qu’elles
n’écrivent plus. Deuxième
possibilité : le choix éditorial.
La frilosité éditoriale, plutôt.

qu’en est-il de cette mission subversive et d’engagement de la littérature, surtout dans de telles
circonstances de visibilité ? C’est quand même
un peu triste.
Mais qu’à cela ne tienne, nous envahirons les
étalages pour Noël.
ALICE
© Illustration : Bethany makes poetry
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C’est une tradition, le choix
des romans qui sortent pour
la rentrée littéraire est un subtil équilibre entre
prise de risque et maintien historique, entre rupture et continuité. Cette année, on reste sur ses
acquis, on innove peu, on se protège. Temps de
crise ? La crise devient-elle transparente dans la
littérature ? Encore moins de premiers romans
que les autres années et aucun roman lesbien ;

HÉTÉROPHOBIE.
LE PERSÉCUTÉ
PERSÉCUTEUR?
L’HÉTÉROPHOBIE EST-ELLE UNE RÉALITÉ?
Existe-t-il vraiment chez les gays et les lesbiennes
une haine pour l’autre bord? Ou doit-on se
méfier des discours culpabilisants qui tentent
de faire passer le communautarisme pour du
racisme?
La semaine dernière, 22h, dans un bar lesbien
bien connu de la capitale, un couple d’hétéros
s’embrasse à pleine bouche devant le comptoir. Je dois avouer que l’exhibitionnisme salivaire ne m’a jamais trop emballé (hoho) mais
là, et comme beaucoup, je suis gênée. Dans
l’assistance, même constat: regards embarrassés, gestes maladroits, sourcils accusateurs.
«On peut même plus se retrouver entre nous»
marmonne une fille attablée. «Il y a des lieux
pour ça» ou plutôt «il y a des lieux pour vous»
semblent dire les moues écoeurées des intolérants d’aujourd’hui, marginalisés d’hier.
Réflexe de protection ou petite vengeance pour
toutes les vexations infligées au quotidien, il n’est
pas rare d’entendre des homos proférer des

propos plus que sévères sur les hétérosexuels.
Les hommes? tous des beaufs. La preuve? Les
soirées hétéros, antichambre de l’enfer, où une
fille ne peut pas passer cinq minutes sans se
faire demander son 06 par une ribambelle de
dragueurs décérébrés. Les femmes? Des hérétiques vouant un culte au profane dieu pénis.
Tous seraient étroits d’esprit, ringards, tocards
et j’en passe.
J’ai souvent l’impression que le stéréotype
du beauf hétéro est un leitmotiv de l’humour
homo. Mais ces clichés, aussi pourfendeurs
qu’ils puissent être, peuvent-ils réellement être
considérés comme la preuve d’une hétérophobie latente? De la badinerie à la violence, il y
a un fossé, et ce fossé s’appelle la haine. Car
soyons honnêtes, voit-on souvent des hétéros se
faire huer dans le marais parce qu’ils osent se
tenir la main? A-t-on déjà vu des hétéros se faire
tabasser parce qu’ils avaient l’outrecuidance
d’être eux-mêmes? Il est je pense nécessaire de
distinguer certaines dérives communautaristes,
comme le manque d’ouverture ou le mépris poseur, et la haine de l’autre. Le milieu est certes
fermé, les gays et les lesbiennes renfermés sur
eux-mêmes, défendant les (quelques) lieux qui
leur appartiennent avec la hargne d’un propriétaire spolié, mais parler d’hétérophobie ne
reviendrait-il pas à culpabiliser encore plus une
communauté déjà marquée par l’opprobre et la
honte de soi? Car s’il y a bien une discrimination à combattre c’est celle que nous vivons tous
les jours. A nous de résister sans pour autant
nous abaisser au niveau des persécuteurs.
LUBNA
© Illustration : Elsa Barbillon
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TOUT D’ABORD, QUI ÊTES-VOUS?

Hum, eh bien, nous sommes anonymes. C’est
dur de répondre à cette question. Je suppose
que nous sommes juste des gens normaux essayant de tirer le mieux de la vie sur terre.
POURRIEZ-VOUS DÉFINIR NOTIC NASTIC EN TROIS MOTS?

Extra-terrestre. Vision. Révolution.

POUVEZ-VOUS NOUS EN DIRE PLUS SUR L’ÉLABORATION
DE VOTRE ALBUM FULLSCREEN?

NOTIC
NASTIC

Raccourci vers un condensé d’hypnotique et de
fantastique.
Se mettre à les écouter, c’est un peu comme partir pour un voyage au centre de la terre. C’est
dark, acide, brûlant, électro et psyché, ça part
de tous côtés, mais toujours de manière bien travaillée. Les voix se superposent, montent dans
les aigus et se déforment pour mieux exprimer
qu’elles ne se laissent pas faire. De grosses
décharges d’énergie imprégnées d’un goût de
désobéissance.
Fort d’exister depuis 2007, le groupe, dont les
membres s’efforcent de rester anonymes nous
offre cette année un album intitulé Fullscreen
qui sera à découvrir lors de la Wet For Me du
29 septembre pour un live qui promet d’être un
moment fort et envoûtant au coeur insoumis.

C’était une période assez folle! On lisait beaucoup les journaux et de revues scientifiques à
cette époque. Ça a été dur de digérer à quel
point le monde est manipulé, à quel point nous
devenons tous conditionnés. La révolution est la
vérité, alors nous nous sommes dit «Let’s make
some noise!».
VOUS SEMBLEZ AVOIR UN MESSAGE ASSEZ FORT À DÉLIVRER, À PROPOS DE RESPONSABILITÉ, DE LIBERTÉ, DE
CHOIX ET DE MANIPULATION. POURQUOI AVOIR CHOISI
LA MUSIQUE POUR ÉVEILLER LA CONSCIENCE DES GENS?

Parce que nous voulions assister à un mouvement général: une plus grande recherche de
conscience et de vérité. Les artistes ont le pouvoir de toucher les gens. Alors on aurait pu
rester assis sur notre cul et être frustrés par la
situation globale, ou bien essayer de faire notre
petite révolution et espérer que cela soit contagieux. La deuxième solution semblait plus marrante. Alors on l’a fait.
VOUS AVEZ ÉTÉ BASÉS À NEW YORK, ET MAINTENANT
VOUS ÊTES À BERLIN. QUELLE EST POUR VOUS LA PLUS
GRANDE DIFFÉRENCE ENTRE CES DEUX VILLES? (EN QUOI
CHACUNE D’ELLES INFLUENCE-T-ELLE VOTRE MUSIQUE?)

SI VOTRE MUSIQUE ÉTAIT UNE IMAGE, À QUOI RESSEMBLERAIT-ELLE?

Ca serait très coloré, probablement en grande
partie un motif fractal généré par ordinateur,
dessiné avec de grands pixels, enrichi d’un peu
de photo montage, et de quelques traces de
peinture, comme des volutes ou des sifflements,
se propageant autour et en-dessous de tout ça. Il
y aurait aussi certainement des éclats de néon...
À QUOI RESSEMBLE UN CONCERT DE NOTIC NASTIC?

C’est fort! Sombre, avec des flashes.

QUELLE EST LA CHOSE LA PLUS FOLLE QUI VOUS SOIT ARRIVÉE SUR SCÈNE?

À Paris la scène s’est faite envahir, et on a été
un peu malmenés par un public en folie. Heureusement, c’était en grande partie des filles, donc
ça n’était pas si menaçant que ça... même si la
sécurité a dû s’en mêler! C’était assez surréaliste, et intense...
Mais on a tous survécu, même les machines qui
se sont fait arroser de vodka!
Pour découvrir l’univers à la sensualité graphique et,
disons-le franchement, légèrement extra-terrestre de Notic
Nastic, il y a le clip de Cyanide, disponible sur internet
(pas besoin de vous expliquer comment faire pour le
trouver), et www.noticnastic.com, où des extraits de toutes
les chansons sont disponibles pour vous titiller les oreilles.
Et rendez-vous à La Machine le 29 septembre, pour faire
l’expérience de ce phénomène hybride en live! Frissons
assurés.
GAIL
© Photo : Johann Bisesti

L’énergie de Berlin te permet d’y penser, l’énergie de New York te permet de le réaliser. C’est
un peu notre version de l’histoire de l’oeuf ou
la poule!

RIKSLYD:
FASHION BLOND
Ha, la côte ouest de la Norvège, ses plages, ses pins, ses stugor et ...
ses blondes, on ne se refait pas.
Et en voici un beau spécimen: RIKSLYD aka Diis Paradiis.
Exilée à Paris, cela fait un moment qu’on croise sa blondeur aux platines des clubs sournois de la capitale... Mais c’est surtout son projet
solo qui fait mouche aujourd’hui.
Nous ne sommes pas là pour faire l’apologie de la Scandinavie mais
c’est un fait, la musique de RIKSLYD est un peu à l’image de son pays:
simple, tripée et épurée. Quant à son label, il la qualifie comme tel:
Champagne Electro, minimal pop. Tout est dit. Signée chez Tsunami-Addiction, Diis Paradiis fait partie de la nouvelle vague d’artistes
que la branchitude s’arrache, jusqu’à Stella McCartney qui a utilisé
son titre Amysexy pour un de ses défilés! Elle a aussi remixé Cibelle,
Creep, Thieves like us et La Chatte, son clip Hotboys vient d’être mis
en ligne et son album Ecotone sort le 24 septembre, quelle rentrée...
Sur scène, elle est accompagnée de la danseuse contemporaine Ylva
Falk, qui donne toute l’ampleur à la musique saccadée et au rap de
RIKSLYD. C’est un duo terrible et envoûtant qui s’offre à l’audience
puis les beats des machines prennent le relai pour prendre en otage
toute notre attention.
Simple, tripé et épuré. Norvégien donc.
RAG
Ecotone, album disponible dès le 24 septembre,
plus d’info sur www.tsunami-addiction.com
En live le 10 novembre au Centre Georges Pompidou,
soirée Tsunami-addiction all stars.

R I K S L Y D ----- ecotone
Un album pop électronique aussi boréal que tropical !

Sortie le 2 4 s e p t e m b r e 2 0 1 2
Rikslyd.blogspot.fr

© Chill 0.

TRANSSEXUEL,
JE TE VOIS.
TRANSGENRE,
JE NE TE
CONNAIS PAS.

Affections Longue Durée (ALD) psychiatriques
pour migrer vers la liste des ALD non spécifiques. Ceux qui souhaitaient changer de sexe
ne seraient désormais plus soumis à une batterie de consultations psychiatriques. Hors, afin
d’obtenir un remboursement des frais médicaux
liés au changement de genre, il est nécessaire
d’obtenir au préalable l’aval d’un psychiatre. Le
serpent se mord la queue et ce qui devait être
une révolution (la France a été le premier pays
à légiférer ainsi) ne fut qu’une minuscule révolte
qui n’a en rien changé le quotidien des trans.

Alors que la transsexualité n’est plus considérée comme une pathologie mentale en France
depuis le 8 février 2010, les parcours médical
et juridique de ceux qui souhaitent changer de
genre restent toujours infernaux mais surtout
invisibles.

Dans ce terme de «trans », sont comprises deux
catégories ( que je n’aurais pas l’audace de
nommer sous-catégorie, ces personnes étant
déjà perçues comme sous-citoyens). Evidemment, les choses ne sont pas si simples mais
l’on peut distinguer les transgenres qui sont des
personnes sous traitement hormonal (du sexe
opposé à celui auquel elles sont assignées) sans
pourtant vouloir se faire réassigner, c’est-à-dire,
subir une opération des organes génitaux (qui
entraîne notamment une stérilisation). Puis, il y a
les transsexuels qui eux, ont entièrement modifié
leur corps afin d’être au plus proche du genre
opposé. Juridiquement, seuls ces derniers sont
autorisés à effectuer un changement d’état civil
après de nouvelles expertises médicales et psychiatriques. En outre, ces remaniements ne sont
effectifs qu’à la condition du divorce pour les

« En attendant, la prise en charge est au point
mort, peut-être pour longtemps encore. Les trans
sont toujours dans ce flou, cet espèce de «no
man’s land» » explique à Libération en 2011,
Axel Léotard, transsexuel F to M (Female to
Male NDLR) .
L’auteur de Mauvais Genre publié en 2009 chez
Hugo&Cie, dans lequel il raconte son parcours
du combattant pour devenir un homme, évoque
les «belles promesses» de Roselyne Bachelot
lors du retrait en 2010 de la transsexualité des

personnes mariées puisque rappelons-le, pour
le moment, le mariage homosexuel n’est pas
encore autorisé. Et s’il l’était en 2013 comme
promis, quid de la situation des trans mariés?
Les transgenres ne sont donc absolument pas
pris en compte et conservent leur identité de
naissance, celle que leur ont donné leurs parents ou tuteurs. Cette condition n’a pas bougée
depuis 1992 lorsque les transsexuels purent
changer leur état civil après une plainte déposée par une transsexuelle française auprès de la
Cour Européenne des Droit de l’Homme.
Enfin, Axel Léotard souligne que « l’autre problème en France est le manque de chiffres
concernant la transsexualité. […] Quand un
transsexuel se fait agresser, sa plainte ne le
répertorie par comme un transsexuel mais
comme une femme ou un homme. Vous voyez
comme c’est compliqué... » Compliqué, soit,
mais nos législateurs censés être diplômés de
prestigieuses écoles devraient être à même de
s’y pencher.
ANGIE
© Photo : Chill 0.

Mais comment se fait il que cette rubrique ne
soit pas parue plus tôt ! Pourquoi avons nous
ignoré si longtemps toutes ces filles: Les retro
gameuses, les no-life, les nerds, les passionées
de manga et toutes celles qui comme moi, aiment vivre dans un autre monde…J’ai nommé:
les GOUEEKS !!
Vous qui êtes férues de vieilles consoles et de
jeux répétitifs, d’applications indispensablement
inutiles, de programmation rigolote, de vidéos
drôles et sans intérêt direct excepté celui de
nous faire marrer, de répliques de films cultes…
Vous qui aimez aussi la technologie et toutes
sortes d’objets étranges et nouveaux, vous dont
le compte en banque justifie chaque jour la théorie de l’obsolescence programmée, ce sujet est
fait pour vous. La page est courte et les sujets
nombreux alors :
DANS NOTRE COLLIMATEUR, QUELQUES
SORTIES TRÈS ATTENDUES:
FILM/SÉRIE : Wreck it Ralph, le prochain Disney,
raconte l’histoire d’un méchant mal aimé d’un
jeu d’arcade des années 80, qui décide de
changer de vie et part à la conquête d’autres
jeux vidéos. Un film qui risque de faire plaisir
aux amoureux du retro gaming.
Niveau série, c’est la très attendue saison 7 de
Dexter qui promet encore des situations à s’accrocher à son doudou et qui arrive aux States le
30 septembre !

TECHNO : Apple qui risque de nous mettre les
nerfs avec la sortie probablement annoncée le
12 septembre de l’iPhone 5 pour lequel il faudra racheter touuuuuuuus les accessoires parce
que pas compatible. L’iBlague, pardon, l’iPad
mini donc le même mais en mini ( la pomme
aurait-elle peur du vers Nexus 7 qui décolle?)
ainsi que le iTouch en blanc, attention quelle
révolution..

pose des dizaine et des dizaine de jeux, reprenant principalement l’univers Nintendo.

JEUX : Ce ne sera certes pas pour tout de suite,
mais j’ai besoin d’en parler, je ne tiens plus,
c’est le futur Tomb Raider « crossroads » qui
nous fait languir jusqu’en 2013... mouillage de
culotte assuré, elle en prend plein la tête, mais
alors vraiment... Un game play à la Uncharted,
un scénario à la Lost, et Lara qui saigne et qui
se débat dans tous les sens, met des coups dans
les burnes des vilains qui veulent se la taper,
BREF, un cocktail explosif qui ne demande qu’à
se faire essayer !

Le site WWW.GIRLSINWEB.COM , à soutenir car voici un site qui aborde pleins de sujets autour du
web (annonces de boulot, événements, portrait
de nanas qui en ont dans le ciboulo, actu) très
pro, et qui a l’air de se serrer les coudes alors
en tant que Barbi(e) on ne peut qu’ apprécier
l’effort. A alimenter.

Ça, c’était pour dire qu’on suit un peu l’actu,
faire dans le casual et ouvert au monde. Sinon
voilà quelques petits trucs qui existent déjà, très
régressifs pour la plupart, qu’on a testé, et qui
tuent tout.

Pour les amateurs de MMORPG (un jeu avec
d’autres vrais gens qui jouent dedans), toujours
en mode 8bit, c’est Realm of the Mad God, totalement gratuit, hyperspeed et qui fait tirer sur
des gros lapins/serpents tout carrés. A tester au
moins une fois dans sa vie !

On pourrait encore en mettre des tartines mais
si le sujet vous intéresse, il faudra suivre le tout
sur le nouveau site des Barbi(e)turix : vidéos,
sorties, photos de chats gros, activités régressives, tout ce qu’il faut pour soulager vos grosses
journées de travail ou occuper vos journées de
glande !!
OLIVIA
© Titrage : Amélie Fruchaud

WWW.8BIT.COM Un site qui va vous faire perdre un
temps fou au bureau ou chez vous... Il regroupe
jeux, musiques, vidéos, que-du-8bit !! tendance
ultra adictive et particulièrement énervant (pas
de sauvegarde, mode à l’ancienne), ce site pro-

BARBIETURIX
présente

29 09 12

cunnilingus lesbien
LA MACHINE DU MOULIN ROUGE
90 BD DE CLICHY 75018 PARIS

SAMEDI 29 SEPTEMBRE 23H-06H

12€ EN PRÉVENTE, 8€ SUR PLACE AVANT 1H, PUIS 15€

Découvrez toutes les techniques pour
faire du cunnilingus votre arme secrète ...
www.cunilesbien.com

Tout a commencé l’hiver dernier lorsque ma
libido est tombée à zéro. Je me suis demandée
si j’avais encore du désir pour ma partenaire ou
si j’avais juste plus envie de baiser.
C’était l’hiver, nous travaillions, nous étions
toutes les deux fatiguées par nos emplois du
temps, nous avions plus envie de tendresse.
J’avais surtout plus envie de tendresse. La question nous a sans doute toutes traversé l’esprit à
un moment donné : que faire quand nous ne
sommes pas ou plus sexuellement synchros dans
notre couple ? J’en avais envie l’après-midi,
à l’extérieur, dans une file d’attente pour une
expo, au restaurant ou dans un cinéma, mais
jamais le soir ou le matin au réveil, dans un lit
ou du moins à l’intérieur. Ma copine, elle, en
avait plus ou moins tout le temps envie, mais
voilà, le quotidien ne nous permet pas de faire
l’amour tous les après-midi, et il est difficile de le
faire dans une file d’attente…
Au début, j’ai cru que le problème venait de
moi, alors j’hésitais entre plusieurs solutions :
-M’efforcer à faire l’amour, en me disant que
l’appétit vient en mangeant.
-Attendre le weekend, et du coup, laisser s’installer la frustration.
A chaque fois que ça ne va pas, je pleure, ma
copine m’engueule, me dit qu’il vaut mieux communiquer. De toute façon, ma libido ne va pas
revenir comme ça. Dans ma tête, je me pose

OU LA TOXICITÉ DE LA GOUINE MACHO.
Dans Laurence anyways, Fred et Laurence rédigent la liste «des choses qui leur enlèvent beaucoup de plaisir». A ce titre, je citerais :
— La sérialisation du sous-vêtement lesbien
(ou invasion de la culotte American apparel).
— La tendance Seapunk des cheveux verts
(ou comment avoir l’air de sortir d’un bain
d’algues).
— Les lesbiennes qui se prennent
pour des bonhommes.

SARAH

Alors on a laissé couler, je me suis reposée, le
soleil est arrivée, les seins des lesbiennes dans
Queer as Folk me faisaient penser à ceux de ma
copine, c’était bon signe. Ma copine est rentrée
de vacances et nous nous sommes jetées l’une
sur l’autre, j’étais en forme, j’en avais envie, ou
surtout, j’avais envie d’elle.
Finalement, cela ne servait à rien de s’évertuer
à trouver des solutions à un problème qui n’existait pas. Pourquoi nous sentions-nous frustrées ?
Est-ce parce qu’il faut répondre à un rythme
particulier lorsque nous sommes en couple ?
Y’a-t-il quelqu’un pour nous dire que c’est mauvais signe si pendant un temps l’une de nous
deux n’en a plus envie ? Le nez plein d’dans, ça
pouvait apparaitre dramatique, j’étais enfermée
dans ce cercle vicieux, prise entre le stress et
la fatigue, puis sous pression, répondre à une
demande qui ne venait pas forcément de ma
copine, mais de moi-même, de la société qui me

Je rajouterais bien à la liste les gays qui se
prennent pour des connasses mais cela fera
l’objet d’un autre article. Les lesbiennes qui se
prennent pour des bonhommes sont une espèce
à part et assez peu répandue, quoique profondément nocives. Telles de hooligans en jupette
jetant un gros pavé dans le plafond de verre,
la première de leur fierté est précisément de ne
pas être féministe, car « ça ne sert à rien, on est
entre meufs»…

QUI FAIT
L’HOMME?

dit, de façon implicite quand et combien de fois
baiser, de la société qui me dit que si je baise
pas avec ma partenaire, on est pas en couple.
Mais avec le recul, je trouve ça drôle, voire ridicule. Aujourd’hui ça va mieux, pas seulement
parce que j’en ai à nouveau envie mais parce
que j’ai décidé de ne pas nous mettre la pression. Ok, le soleil favorise ma libido et je vis au
mauvais endroit pour ça, ok l’hiver je veux plus
de tendresse, et ok on n’est pas tout le temps
synchros, mais il n’y a pas de standard en matière de sexualité, ni de norme, alors Fuck, je
suis bien comme ça.
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LIBIDO

mille questions, je fais des listes des choses qui
favorisent ou défavorisent ma libido ; ainsi je
remarque que j’en ai envie dès que je lis ou
commence à bosser sur mon mémoire, dès que
je suis nue face à la fenêtre, dès que je suis à
la plage, dès que le soleil caresse mon corps.
Hors, je n’ai pas envie que mon voisin d’en
face me voit à poil, à Paris y’a pas de plage, ni
de soleil, et si j’en ai envie pendant le travail,
c’est pour échapper au devoir qui m’appelle. En
revanche, la fatigue est mon principal fléau, il
suffit que ma copine commence à me chatouiller
le soir pour que je commence à m’endormir, la
poisse. Je ne peux pas faire plus pour ma santé,
je dors plus mais pas mieux, je travaille toujours
autant, il n’y a donc aucune solution à notre problème et c’est un véritable cercle vicieux, parce
que je finis par appréhender le sexe, au point
de plus vouloir faire d’efforts…

Leurs paroles, tel du poison toxique, ont pour
but de s’immiscer jusqu’au tréfonds de votre
conscience féministe pour vous remettre à votre
place, celle de femme. Aussi, elles apprécieront
qu’on leur fasse à manger, qu’on passe le chiffon, qu’on aille leur chercher un bière au frigo,
bref qu’on se conduisent en femelle puisque
c’est à ce rôle que notre sexe nous a assigné.
Mais attention, la lesbienne qui se prend pour
un bonhomme n’attend pas ce comportement
de toutes ces amies lesbiennes! Seules concernées: les filles «féminines», «qui prennent soin
d’elles», «qui s’habillent bien». Elle s’offusquera
lorsqu’une Fem sortira négligée, négligeant
ainsi son rôle de femme. C’est pourquoi la lesbienne bonhomme, telle un journaliste dépressif de 100% mag, aime proférer remarques
et conseils beauté standardisés à toutes ses
consoeurs aux cheveux longs - «Mets du yaourt
grec dans tes cheveux ma chérie, tu verras ils
seront tout soyeux» - conseils qu’elle n’a bien
entendu jamais pratiqués sur elle même.
La lesbienne bonhomme a des exigences physiques généralement assez élevées: ventre plat,
poitrine moyenne, bonne dentition, pédicure…
rien n’est laissé au hasard de l’imperfection.
Quand elle évoque ses exs, c’est d’abord les su-

blimes jambes d’Ophélie, le bronzage de Monica, la silhouette de Tiphanie. Evidemment le fait
qu’elle ressemble à un sac dans son ensemble
short-baskets-cellulite reste accessoire.
La lesbonhomme aimerait bien coucher avec
toutes ces jolies filles qui l’entourent, sauf celles
qui ont déjà couché avec trop d’autres jolies
filles car bon c’est un peu sale, et puis elle aime
pas les salopes. Les filles libérées c’est bien,
mais c’est vulgaire. Evidemment le fait que personne ne veut d’elle reste accessoire.
Ignorante de tout sentiment de solidarité féminine et de conscience féministe, la lesbonhomme aime flatter son égo. Ayant ramener une
jeune créature à son domicile, elle se vantera
de «l’avoir baisée», exhibant ses doigts comme
une affligeante extension de phallus. Souvent,
elle se plait à critiquer celles qu’elle appelle «les
grosses butchs», qui n’ont ni son raffinement
ni son exigence, sans comprendre que, finalement, la grosse beauf, c’est elle.
Souvent, la meilleure amie hétéro qui n’a pas
bien digéré que l’on devienne lesbienne vous
demande: «Je comprend pas très bien ce qui
t’arrive chez cette fille, elle est tellement masculine…autant sortir avec un mec non?» Mais ce
que la meilleure amie hétéro ne comprend pas,
c’est que l’on attend pas de notre copine, même
butch, qu’elle se conduise comme un homme.
Notre père, notre frère, notre patron, les magazines féminins, la société tout entière se charge
déjà assez de nous rappeler à notre condition
de femmes pour que nous ayons besoin de machos dans nos rangs. Donc va te chercher ta
bière toute seule, connasse.
LUBNA
Illustration : www.samanthakerdine.fr
© Samantha kerdine

MARCHE DES FIERTÉS
30 JUIN 2012, BY CHILL O.

TEST
CALCULE TON POTENTIEL DE SÉDUCTION POUR SAVOIR
SI TU VAS FAIRE UNE RENTRÉE HORMONALEMENT
PRODUCTIVE.
1- CET ÉTÉ TU AS PASSÉ LA PLUPART DU TEMPS :
a A épiler tes poils pubien devant les replays
de « Tellement vrai»
b A faire la teuf avec des inconnus en tagguant
tout le monde pour que ton ex soit BIEN au courant
c A voyager un peu partout. Une fille dans chaque port,
fête du slip de la moule marinière
2- TON OBJECTIF DE LA RENTRÉE :
a Miser sur le bon finaliste de Secret Story 6 lors de la final le 7
septembre et attendre impatiemment le pitch de la saison 7
b Arrêter de boire, prendre rendez vous chez l’esthéticienne, le coiffeur et l’agence de rencontre en bas de chez toi.
c La nouvelle petite stagiaire a l’air pleine de ressources.

HOROSCOPE
QUOI DE MIEUX QU’UN RELIGIEUX POUR PARLER
DE SCIENCE INEXACTE:
COMME LES ROIS MAGES EN GALILÉE SUIVAIENT
CONFIANTS L’ÉTOILE DU BERGER MON AMÉRIQUE,
MA LUMIÈRE BIBLIQUE MA VÉRITÉ COSMIQUE,
C’EST DE VIVRE AVEC TOI. BAM
BÉLIER (moutons à cornes) :
Vous êtes fonceur, vous foncez, vous foncez droit dans le mur.
Premier signe du Zodiaque, c’est pas parce que votre signe annonce
l’équinoxe printanier que ça vous donne le droit de vous la péter,
prenez du recul !
BALANCE (deux poids deux mesure) :
Vous le paierez un jour et très cher. Menteur invétéré, pensez à
mettre un mot de passe sur votre mac et un code sur votre portable,
votre conjoint commence à se douter que les textos reçus à 3h du
matin ne sont pas des mail pour la newsletter de Barbi(e)turix.

3- TU CROISES TON EX EN SOIRÉE :
a Ce n’est pas possible, tu ne vas pas en soirée, la StarAc’ reprend
du service et tu ne veux pas louper ça !
b Tu fais semblant de rigoler très fort à des blagues de merde dès
qu’elle passe à coté de toi.
c C’est ta meilleure pote et tu mattes les nouvelles recrues avec elle
avant de partir à l’attaque
4- QU’EST CE QUE TU REDOUTES LE PLUS EN SEPTEMBRE :
a Que Koh Lanta ne reprenne jamais
b Que ton sex appeal ne reprenne pas du service et de prendre
trop de râteaux
c Que Daniela de Montréal a qui tu as promis l’amour éternel ne
vienne s’installer à Paris comme elle te l’a promis alors que tu es
en train de travailler sa meilleure amie qui, elle, habite à coté de
chez toi.
5- QUELLE EST TA MEILLEURE TECHNIQUE DE D’APPROCHE :
a Raconter la fois où tu es allée au Prime Time de Loft Story et que
tu es passée à la télé pour poser une question à Loana en direct.
b Te concentrer très fort sur ce que te dit la fille d’en face en souriant

pour ne surtout pas parler de ton ex (ça a tendance à t’échapper).
c Lui raconter que tu ne crois plus en l’amour, qu’aucune fille ne
pourra te faire vibrer avec un air un peu blasé, tu sais pertinemment
qu’elles veulent toutes essayer de te faire changer d’avis (Machiavel)
MAX DE A : C’est vraiment la loose là, j’espère que tu t’en rends
compte ! Certes « L’amour est dans le pré » peut combler ton manque
affectif par procuration mais quand même ! Notre conseil : inscris
toi à l’émission.
MAX DE B : C’est pas gagné, mais avec un peu de persévérance tu
devrais retrouver une vie sexuelle débridée. Notre conseil: quinze
série de contraction du périnée tous les jours.
MAX DE C : Ton potentiel séduction est très bon!Méfie moi tout de
même de ne pas te tromper de prénom quand tu jouis, ou Jeannine,
Estelle et Béatrice risqueraient de mal le prendre. Notre conseil :
couche avec les trois en même temps!
OLIVIA

TAUREAU (steak charal) :
Bovin cocu cousin du bélier, l’amour est une option de luxe pour vous.
Changez d’air, voyagez, allez dans les pays de l’est (-30% sur les
Russes en ce moment).

CAPRICORNE (fromage fondu) :
Venus est dans Uranus et c’est un beau bordel, la partouze astrale
vous fait péter un câble, pensez à voir votre psy et évitez les excitants
tel que le thé, le café et la cocaïne.

SCORPION (eau de Cologne) :
Vous connaissez une petite traversée du désert, persona non grata,
vous allez devoir jouer de votre ruse pour reprendre une vie sociale
normale. Un conseil: inscrivez vous sur Facebook et meetic et likez
un maximum de statuts.

LION (barre chocolaté) :
Arrogant, prétentieux et infidèle, vous êtes assez subtile pour
qu’on ne le remarque pas, ce mois-ci les planètes sont en parfait
alignement avec votre connerie, profitez en.

GÉMEAUX( siamois ):
Branleur à double face , vous n’êtes qu’une prostituée de bas étage
toujours prête à baisser vos tarifs, voire à le faire gratuitement.
Recentrez vous merde, et évitez le Troisième lieu .
SAGITTAIRE (mi homme mi poney tirant des flèches en l’air) :
Le monde appartient à ce qui se lèvent tôt, vous ne serez jamais
propriétaire.
CANCER (69) :
Toujours pas de remède

VERSEAU (petite vagounette):
Rectal versal vous ne pensez qu’à trois choses, le cul, le cul et le cul
vous ne croyez pas au coup de foudre mais au coup de foutre. Votre
planète? Jupiter, tout s’explique.
VIERGE (sainte ni touche) :
Mon cul ouaiiis !
POISSONS (nemo) :
Vous ne faites plus illusion, on vous a percé à jour. Quelques
problèmes gastrique ce mois ci, évitez le gras et les pommes.
PRECHI PRECHA

MUSIC
INDIE
SYNTH

ELECTRIC

POP

AUTOMNE 2012
R I K S L Y D - ecotone
LA CHATTE - crash ocean
MILKYMEE - borders
KID NORTH - atlas
M E N S C H - remixes

TSUNAMI-ADDICTION.COM

10 NOVEMBRE 2012
10 artistes du label en concert
au Centre Pompidou - Grande Salle :
Tsunami-Addiction All Stars

