
MyLezLife l’espace privilégié de la communauté Lesbienne 
Réservé aux filles qui aiment les filles , MyLezLife regroupe les  
lesbiennes à travers de nombreuses thématiques comme les rencontres  
ponctuelles ou répétées, le partage de photos (en "épinglant" vos photos  
préférées), les animaux . 
Comme tous les réseaux sociaux, celui de MyLezlife nécessite une Inscription 
gratuite) préalable (afin d’être identifié comme membre à  
part entière. Vous n’aurez simplement qu’à indiquer votre nom, votre  
adresse e-mail, votre âge, vos goûts, vos loisirs ou vos passions afin  
de vous décrire et de donner envie aux autres membres de venir vers  
vous. 
L’objectif de MyLezLife est donc de vous mettre dans les meilleures  
dispositions afin de vous permettre de rencontrer des nouvelles  
personnes,  mais également de trouver les bons plans à côté de chez vous ou 
proche de votre lieu de vacances. 
MyLezLife est un réseau social interactif qui vous permet de déposer  
des annonces (auto-moto, colocation, emploi...), de discuter en ligne  
avec les autres membres, d’échanger vos points de vue et connaissances  
avec les autres utilisatrices et vous donne enfin l’occasion de  
rencontrer de nombreuses personnes aux profils similaires. En d’autres  
termes, MyLezLife s’apparente en beaucoup de points à ces aïeux Facebook  
et Pinterest. 

www.mylezlife.com 
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C’est la Vie pas le Paradis 
Ce n’est pas une journée qui 
va changer le comportement 
des personnes ou l’acceptation 
du statut de la femme en Algé-
rie, ce n’est pas le 8 Mars qui 
va arrêté l’harcèlement moral 
et sexuel à l’encontre de la 
femme Algérienne, cette date 
n’effacerai pas la violence 
conjugale et la maltraitance 
des pensées des femmes . 
Que dire alors de la lesbienne 
Algérienne, avant tout c’est 
une femme! Mais elle subie 
une double souffrance, une 
double misère.  

Issue d’une société ou le male est dominant, ou la famille n’in-
culque pas la notion de l’égalité entre les frères et sœurs, élever 
le garçon comme chef de famille le privilégier à la fille parce que 
il sera un homme et il perpétuera le nom de la famille, c’est exac-
tement ce genre de comportement qui parasite la société Algé-
rienne en particulier et le monde Arabe en générale.  
« Dés que je me réveille, j’ai l’impression que je suis dans un  
champs de bataille, que mes coups et balles ne blessent pas mais 
ravivent une colère chez les hommes, dans le bus tout le monde 
me regarde comme ci je suis une débauchée, des hommes qui 
essaient de me coller et quand je réclame personne ne prend ma 
défense et personne n’ose le remettre à sa place, j’ai l’impression 
que c’est une pure jalousie, car ma volonté ma poussée à oc-
cuper un poste ou je suis payée et respectée, c’est ça l’acharne-
ment sur les femmes c’est une question de jalousie, je n’ose pas 
imaginer un jour mon homosexualité sois dévoiler au grand jour, 
car ça sera pire que ce que j’endure chaque jours» s’exclama  
Wided 31ans enseignante. Eh!! Oui c’est la vie pas le paradis !!  
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Du Pérou ———-—-> Vers Le Cameroun  

Footballeuses d'altitude  
Femmes du village de Churu-
bamba qui se sont mises au 
foot, comme ça, sur un coup de 
tête, et surtout contre l'avis de 
leurs maris qui au bout du 
compte sont maintenant leurs 
premiers supporters. Elles n’ont 
jamais entendu parler de Beck-
ham ni de Zidane, mais pour 
ces femmes, le foot est synony-
me de plaisir et d’évasion, dans 
un quotidien occupé par les tâ-
ches ménagères, l’éducation 
des enfants, le travail aux 
champs et les soins au bétail.  

L'avocate des homos  
Une très grande figure militante 
pour le droit des minorités sexuel-
les au Cameroun. Alice Nkom 
une avocate camerounaise en lut-
te depuis plus de dix ans avec 
une grande détermination contre 
la discrimination des homosexuels 
camerounais, elle est devenue 
Porte drapeau du combat des ho-
mosexuels au Cameroun après 
s'être investie dans un combat 
mené en 2006 pour obtenir la li-
bération de 11 personnes présu-
mées homosexuelles, arrêtées 
abusivement.  

Shop + Une Bougie TenTen  

Les Cadeaux Du Jeu De LeXo Fanzine 

La Bougie TenTen Offerte Par L’Association Alouen 
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Gwyneth & Harissa  
Une manière assez original 
pour s’occuper pendant son 
temps libre, un petit blog 
qui publie des planches de 
BD relatant une histoire  
très captivante de deux hé-
roïnes Gwyneth & Harris-
sa. Un Feuilleton pittores-
que et lesbien. 50 épisodes 
parus dans Lesbia Mag de 
2008 à 2012. Alors je vous 
dis bonne lecture ! 

www.bd-
cathdegara-

te.overblog.com Fondation Culture LGBT  
La Fondation pour la Culture 
LGBT a pour objectif d'ap-
porter aide, soutien et visi-
bilité aux artistes de la com-
munauté lesbienne, gay, bi 
et transsexuelle francopho-
ne. . Vous êtes auteur, com-
positeur, peintre, poète, 
sculpteur, tout simplement 
artiste ? Vous souhaitez fai-
re connaître vos œuvres, 
votre travail, votre ta-
lent ?  Par ici  

www.culture-lgbt.org 
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Joe + Belle  
Un film réalisé  par Veronica Ke-
dar qui joue aussi le rôle de Joe 
une jeune Israélienne trafiquante 
de drogue très cynique, Belle est 
d’origine française suicidaire, d'une 
beauté romantique et vient tout 
juste de sortir de l’hôpital psychia-
trique. Joe et Belle vont se ren-
contrer dans une salle de bain : 
Belle fait irruption dans l'apparte-
ment de Joe dans le but de mettre 
fin à ses jours sous la douche. Heu-
reusement, le regard de Belle va 
croiser celui de Joe qui va décider 
de mettre de côté sa lame de rasoir 
pour l’échanger contre l’amour. 
Mais le meurtre accidentel d’un 
homme va tout compliquer... 

Viola Di Mare  
Un film Italien réalisé par Donatel-
la Maiorca. L'héroïne du film s'ap-
pelle Angela : elle vit en Sicile au 
début du XIXe siècle. Elle semble 
avoir du mal à jouer la parfaite jeu-
ne fille. En grandissant, elle 
s'éprend de sa meilleure amie, Sa-
ra, une idylle naît entre les deux 
jeunes femmes, mais elles se font 
surprendre par le père, l’intrigue 
est basée sur des faits réels qui ont 
eu lieu sur une des îles près de Si-
cile dans la seconde moitié du 19e 
siècle. Angela essaye de survivre 
au scandale de son homosexualité, 
acceptant de se faire passer pour 
un homme.  

 
 
L 
E 
S 
 

C 
O 
U 
P 
S 
 

D 
e 
 

C 
O 
E 
U 
R 
 

D 
U 
 

M  
I  
N  
I  
 

M  
A 
G  



 
 
 
 
L 
E 
 
J 
E 
U  
 

Q 
U 
E 
S 
T 
I  
O 
N 
S
— 
R  
È 
p 
O 
N 
S 
E  
S 

Anne de Gandt : entre rêve et réalité  
 
- Une petite présentation s’impose : Anne de Gandt 
c'est qui ? 
Anne de Gandt est un pseudonyme choisi en référence à 
mes origines flamandes. C'est un nom associé à l'écriture. 
Il m'a donné le courage de me lancer dans cette aventure 
et d'exister en tant qu'auteure. Ce nom est également ce-
lui d'un site internet http://www.annedegandt.com. 
 
- Quel est votre parcours, votre formation ? 
Je suis graphiste/illustratrice de formation et photogra-
phe. Ce qui me permet de créer l'univers graphique de 
mes livres et d'en composer les couvertures en toute li-
berté. J'ai exercé ces métiers pendant dix ans à Paris, no-
tamment.  
 
- Comment est née cette passion pour l'écriture et 
pourquoi? 
Il y a quelques années, j'ai pris des leçons de chant. Cela 
a été une révélation. De cette passion est née l'écriture à 
moins que ce ne soit l'inverse.  Le fait d’entendre ma voix 
a libéré ma mémoire. La musique me permet de garder 
un lien étroit avec mes émotions ; je l'intègre aux diffé-
rents récits pour cette raison. 
 
- D’ou vient votre inspiration? 
De la nature, de Paris, des personnes que j'ai rencontrées. 
Cela commence par une mélodie. Puis des dialogues. Je 
note une phrase ou deux, les impressions qui y sont asso-
ciées puis je déroule le fil de l'histoire, presque en aveu-
gle.  



Le Poisson rouge (édition spéciale du 27 janvier 2013)  

Dédiée au mariage pour tous  

Je ne la découvre souvent que lorsqu'elle est terminée. 
 
- à quel genre littéraire estimez-vous appartenir, et 
pourquoi ? 
Je ne crois pas, à ce stade, pouvoir définir le genre litté-
raire auquel j'appartiens, mon registre d'écriture étant as-
sez différent d'un livre - ou d'une nouvelle - à l'autre.  
Deux tendances semblent se dessiner, l'une centrée sur 
l'homosexualité féminine (avec Décades, Les Jardins 
d'Aphrodite, Le Poisson rouge et, prochainement, Le 
Gang des Bigoudènes), et l'autre sur le thème de l'en-
fance et la difficulté à devenir adulte (à travers Perceva-
le, une série de contes fantastiques). 
 
- Avez-vous un rituel de travail ? Des petites ma-
nies ? Un espace entièrement dédié au boulot? 
écrire est un mouvement naturel que je n'essaie pas de 
contrôler. Parfois très dense, parfois léger, rythmé par de 
(très) nombreux thés. C'est un jeu de cache-cache qui 
m'oblige à toujours avoir un carnet de notes à portée de 
main.   
 
- Que trouve-t-on dans vos bouquins ? 
Des histoires de cœur, ses tourments, ses doutes, ses er-
rances, sa force. Le dernier à paraitre (Le Gang des Bi-
goudènes, sur la relation entre quatre femmes) se situe 
dans un registre plus romantique que les précédents. 
 
- Seriez-vous malheureuse si vous étiez dans l'im-
possibilité d'écrire ? 
Incroyablement. 
 
- Quels ont été les livres qui vous ont véritablement 
bouleversé ? Et pourquoi ? 
Des livres, paradoxalement, il n'y en a pas vraiment. Mais 
certaines musiques  ou voix  peuvent me hanter des jours 
entiers.  



Fragments de phrases, chansons, mélodies, écrites, par-
lées ou chantées, quel qu'en soit le genre.  
 
- Envisagez-vous d'autres projets ? 
écrire, photographie, Rechanter, peut-être.     
 
- Avez-vous une devise, une ligne de conduite ou de 
pensée ? 
Avancer, malgré la peur, les doutes, le découragement.  
 
- Une dernière question pour finir, selon vous qu'est
-ce qu'un bon livre ?  
Celui qui crée de l'émotion ou qui donne de l'espoir. 
 
- Et le mot de la fin 
Un encouragement. Pour celles et ceux qui ont eu à sup-
porter ces derniers mois le rejet, l'intolérance, le déni. 
L'homosexualité, aujourd'hui, ne devrait plus être un pro-
blème.  
 
 
 
 
 

www.annedegandt.com 



Le Gang des Bigoudènes (parution prévue en avril 2013)  

Disponible sur Amazon.fr 

Le Poisson rouge (édition classique)  


