


04 � Billet dʼhumeur de Jonathan
06 � Madame H
08 � La chronique de Cyril
16 � Info Santé
18 � Festival FACE A FACE
20 � Association Le Refuge
22 � Côté Musique
24 � Carnet dʼadresses
40 � Shopping
42 � Sélection Auto
44 � Nouveautés DVD
46 � Sélection Livres
48 � Quiz : 25 ans de Canal +
50 � Test : Quel célibataire êtes-vous?
54 � Lʼhoroscope de DimitriN° 98

Novembre / Décembre
2009

LOM est édité par
Média Plein Sud

BP 90011
34990 Juvignac

Tél > 04 67 07 39 43
Fax > 04 86 68 84 52

info@mediapleinsud.com
Site Web: www.mps-mag.com

Directeur de la Publication
Jean-Bruno 06 80 27 35 55
bruno@mediapleinsud.com

Rédacteur en chef
Serge Giordano

serge@mediapleinsud.com
Avec la participation de:

Patrick Roulph
Mme H

Cédric Chaory
Cyril de Montessieu

Herwann Le Hô
Jonathan Denis
Roman Aubriot

Boris
Dimitri (horoscope)

Maquette/Impression :
Média Plein Sud

Dépôt légal à parution
rcs 445 223 035 00020

Ce magazine sʼadresse uniquement à des lec-
teurs majeurs et à un public averti. La reproduc-
tion totale ou partielle des articles publiés dans
LOM sans lʼaccord écrit de Média Plein Sud est
interdite, conformément à la loi sur la propriété
littéraire et artistique. Lʼenvoi des textes ou pho-
tos implique lʼaccord des auteurs pour une re-
production libre de tous droits et suppose que
lʼauteur se soit muni de toutes les autorisations
éventuelles nécessaires à la parution. Les arti-
cles et photos non retenus ne sont retournés que
sur demande. Les textes de publicité sont rédi-
gés sous la responsabilité des annonceurs et
nʼengagent pas la publication. En aucun cas la
publication de photos ne saurait être interprétée
comme une indication de lʼorientation sexuelle de
la personne. Le guide dʼadresses recense des
établissements gay et gay friendly sélectionnés
par notre rédaction. Il nʼest en aucun cas exhaus-
tif.Média Plein Sud Sarl au capital de 7622 €.

Gérant Jean-Bruno

LOM < 03 > www.mps-mag.com

Photos:Jean-Bruno

rallume la mèche
synthé-pop

Lʼannée 2009, sans parler de la crise et du
virus H1N1, ne nous aura rien apporté de
bien réjouissant.
La visibilité médiatique des gays et des
lesbiennes est toujours plus importante
mais en parallèle lʼhomophobie est en
constante augmentation avec des agres-
sions toujours plus violentes et pour cer-
taines fatales.
Nos chers élus, adeptes des beaux dis-
cours, se font très discrets lorsquʼil sʼagit
de dénoncer cet état de fait. Des lois sont
votées, mais reste à les faire appliquer…
Pas un mot au 20h quand un homo se fait
brûler vif à Rouen. Trois hommes sont
passés à côté de lui et ont commencé à
l'insulter. Ils l'ont ensuite frappé et aspergé
d'essence avant d'y mettre le feu. Sa seule
faute a été celle dʼêtre sur un lieu de ren-
contres ! Ce cas tragique nʼest quʼun
exemple parmi tant dʼautres. Par contre on
nous rabâche les oreilles avec des affaires
vieilles de 25 ans : Roman Polanski qui a
couché avec une mineure, lʼaffaire Villemin
“saison 25”, et jʼen passe, alors quʼun
grand nombre de délits, agressions et
meurtres restent impunis ou finissent dans
les affaires classées. Triste constat…
Bref, je ne vais pas mʼétendre davantage
sur ce sujet car je viens de me rappeler
que nous approchons des fêtes de fin
dʼannée et que nous devons impérative-
ment positiver et faire la fête, cʼest comme
ça ! Nous n'échapperons pas aux éter-
nelles illuminations, aux marchés de Noël
qui poussent comme des champignons,
aux repas de famille au cours desquels
nous retrouverons lʼoncle ou le cousin que
lʼon ne voit quʼà cette occasion ou aux en-
terrements, à la course aux cadeaux de
dernières minutes car lʼon ne sait jamais
quoi offrir, pas plus quʼaux embrassades
et ce malgré la grippe…
Sur ce, toute lʼéquipe vous souhaite de
bonnes fêtes de fin dʼannée et vous donne
rendez-vous en 2010…
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Il faut de tout pour faire un monde. De tout, mais surtout très peu dʼinconnu. Très peu de ce qui peut paraî-
tre différent, déviant dʼune norme érigée en sépulture dʼun modèle familial bien balancé depuis quelques an-
nées. Le pays des droits de lʼHomme nʼy échappe pas.
Il est même souvent à la pointe quand il sʼagit de se montrer outrancier face aux évolutions sociétales déjà
bien acceptées par certains de nos amis européens. Alors on crée des cases bien rangées où lʼon classe
des groupes qui sauront mieux se retrouver.
La France, et ce gouvernement plus particulièrement, en a fait sa spécialité. Folles tordues que nous
sommes, nous ne pouvions y échapper… et malheur à nous qui nous retrouvons castrés dʼun droit civique
qui sʼapparenterait à la vie en communauté.
Perversité malsaine que de vouloir ainsi mettre en ordre de bataille les petits soldats selon un type dʼiden-
tité inventé. Il en va de même pour dʼautres : Noirs, Beurs ou Juifs. Et le bât blesse évidemment, sʼécroule
comme un vulgaire château de carte, fruit du manque de solidité de ses fondations. Cʼest ainsi que naît
lʼinépuisable combat entre les effrayés de la société.

La haine engendre la haine. Encore plus quand elle touche deux mondes inconnus, deux communautés op-
posées dans leur histoire, dans leurs desseins, dans leurs structures.
Pourtant, nʼy a-t-il pas meilleur point dʼentente quʼune lutte commune?
Ne peut-on pas sʼunir face à lʼadversité dʼun rejet?
Coupables, ensemble, dʼun même crime de différence, dʼune tête qui ne revient pas, dʼune vie qui ne plaît
pas. Lʼaffaire est entendue sur un terrain de foot parisien où le choc des civilisations de lʼesclavage mo-
derne de la pensée y a trouvé son comble. Deux équipes ne pouvant taper dans la baballe faute de vouloir
vraiment jouer ensemble.
Pas de pédales sur un gazon maudit ! Dʼun autre temps sont montées les voix du fanatisme, de lʼirrationnel
pathétique religieux. Des invertis contre des musulmans et voilà la vieille rengaine odieuse de retour.
Pas de tafioles dans le rond central. Mais comment en est-on arrivé là, à oublier le geste même qui pour-
rait permettre dʼapaiser les crises identitaires, de calmer les inconsciences vulgaires, de dresser la flamme
dʼune tolérance entre nous?
Il ne sʼagit pas que dʼun tacle entraînant un carton rouge. Cʼest la chute directe dʼune idée universelle mê-
lant les êtres ensemble malgré leurs différences, malgré leurs “déviances”. On laisse au vestiaire ce quʼon
croit lire, ce quʼon croit que dʼautres ont pensé avant nous. Pourtant nous ne pouvions arriver à un autre ré-
sultat en séparant les gens, en autorisant tous les discours sans lever le moindre sourcil. Malheur à ceux
qui se rencontrent et ne sʼapprécient pas.

Ma France à moi ne devait pas ressembler à cela. Ma France à moi nʼétait peut-être pas lʼidéal de lʼhuma-
nisme, de lʼégalité, de la liberté mais elle était au moins celle du respect.
Il ne sʼagit pas de tirer à boulets rouges sur untel mais bien de pointer cet enfermement moral dʼune classe
contre lʼautre. On ne vous demandait pas messieurs une orgie sous les douches, un scénario à la Cadinot,
un plan Citébeur. Juste une heure et demie de jeu ensemble, à onze contre onze, avec vos pieds comme
seule arme.
A la place, vos insultes vous ont renvoyé lʼimage dʼune société qui a évoluée loin de ses bases discrimina-
toires que vous dénoncez autant que vous les construisez.
Dans un autre billet, jʼavais écrit “on ne réclame pas de lʼindifférence et faisant jouer la différence”. Et voilà
comment en refusant de jouer contre des pédés, des discriminés ont été plus forts que leurs détracteurs.
Stendhal retourne-toi dans ta tombe, tu avais bien raison : “La différence engendre la haine”. Et cʼest encore
pire quand elle vient du plus bas de lʼHumain.
Finalement, le porno dans les caves fait moins de vagues.

BILLET
D’HUMEUR

lebdʼh
de Jonathan Denis

Wesh cousin !



Alors que jʼarrive dans le hall de mon immeuble, je croise ma
concierge, que je déteste, et je remarque quʼelle porte un

masque de chirurgien. Je lui dis : “Vous savez, je vous
ai reconnue. Il ne faut pas avoir honte dʼêtre laide et

barbue.”
Elle me répond : “Oh, mais non, ce nʼest pas

pour ça, cʼest pour la grippe.”.
Sans le faire exprès, je lui arrache son
masque et lui tousse à 10 cm du visage
sans me mettre la main sur la bouche.
Sur ce, elle se met à hurler comme dans
un film dʼhorreur, elle court se réfugier
dans sa loge dont elle obstrue les ou-
vertures en y clouant des planches.
Arrivée dehors, je mʼaperçois que la rue
est déserte.

De rares passants, voûtés et masqués,
rasent les murs : certainement dʼautres

femmes à barbe honteuses ou des gens
déguisés pour Halloween.

Un fourgon noir passe lentement. Sur son toit,
un haut-parleur informe: « Il est recommandé de

se laver les mains plusieurs fois par jour… ». Il est
vrai quʼil nʼest jamais inutile de rappeler les règles élé-

mentaires dʼhygiène à tous ces pauvres toujours si sales.
Moi, ma bonne, je suis obligée de lui passer régulièrement les

mains au Karcher. Elle crie pour me faire croire quʼelle a mal. Le pauvre est
sale et menteur !
Je me rends à la poste pour envoyer une lettre anonyme en recommandé à une amie travestie. Tous
les trous de lʼhygiaphone sont bouchés avec du coton. La préposée porte des gants en latex quʼelle
enduit avec un gel bizarre. Je lui dis aimablement : « Bonjour Madame Payée-à-rien-foutre, alors, on
se prépare à fister un facteur? Quelle est la marque de votre gel lubrifiant? » Elle me regarde éber-
luée: « Non, ce nʼest pas ça. Cʼest pour la grippe. Cʼest du savon hydro-alcoolique. » Je monte sur mes
grands chevaux : « Alcoolique vous-même! Me dire ça à moi qui ai arrêté de boire entre hier soir et
6 heures du matin. Vous devriez vous savonner la bouche espèce de purulente perverse. » Avant de
partir, je débouche les trous de la vitre et je tousse dedans en postillonnant plus fort quʼun brumisa-
teur. Tous les préposés hurlent comme des putois sʼaspergeant le visage de leur gel hygiénique. Pour
me calmer les nerfs, je décide dʼaller au sauna, mais le tenancier mʼexplique : « Tout est fermé pour
cause de grippe. Les gays ne sortent plus. Ils restent en couple enfermés chez eux. » Je deviens très
inquiète. Si même les gays deviennent fidèles, cʼest une catastrophe ! Que vont devenir les malheu-
reux pères de famille bisexuels? Cʼest pire que la crise ! De plus en plus tourmentée, je cours en tous
sens dans la ville fantôme. Même lʼéglise est fermée. Il semble que lʼeau dʼun bénitier transmet plus
de microbes quʼun bol de cacahuètes à une happy-hour. Plus de sauna, ni de messe, ni de deuxième
verre offert, ni de père de famille infidèle… mais que vais-je devenir? Je cours de plus en plus vite,
paniquée, en nage.
Je me réveille brutalement, le cœur palpitant. Ce nʼétait quʼun mauvais cauchemar.
Mon bulldog français est là, tout calme, au bout de mon lit. Il porte un masque…

La grippe H1N1

Les aventures demadame Hww
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Cyril de Montessieu
“Cette chronique est protégée

par le copyright sur le site :
www.copyrightfrance.com

sous le N° H58R152”
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A un moment donné de la vie dʼun gay, il y a une étape que lʼon ne peut éviter,
même si celle-ci est parfois circonscrite pour certains ou complète pour dʼautres.
Une étape toujours délicate, car la projection de ce que lʼon est aux yeux ceux que
lʼon aime, nʼest pas toujours comme on lʼavait imaginée…
Cette étape, que lʼon appelle aussi le “coming out”, je lʼai vécue aussi il y a bien
longtemps déjà. Même si elle sʼest bien passée pour moi dans son ensemble, jʼen
garde toujours un souvenir au plus profond de moi.
Vous avez dû, comme moi, voir déjà des tas de reportages à ce sujet, car cʼest
un sujet dʼactualité que de filmer ou dʼécrire sur le coming out des inconnus
comme des célébrités.
Pour certains dʼentre nous, les histoires ont fini de façon dramatique. Pour dʼau-
tres encore, cet aveu les a conduits à ne plus jamais revoir leur famille. Et pour
dʼautres, plus chanceux, tout sʼest relativement bien passé.
Cette étape délicate peut aussi bien passer du tout au rien ou encore du chan-
gement positif au côté obscur. Le coming out fait peur ! Non pas à ceux qui le vi-
vront mais à celui ou celle qui se délivre, car cʼest un vrai challenge à relever que
dʼallonger ce que lʼon est aux yeux de tous. Il faut du courage pour avouer lʼina-
vouable !
Courage que celles et ceux qui ont entendu celui qui se confiait, nʼauront peut-être
jamais dans leur vie pour un sujet qui leur tient à cœur et dont ils auraient aimé
parler eux aussi…
Souvenez-vous quand vous aviez, vous aussi, fait cette « sortie de placard ».
Souvenez-vous de ce sentiment qui vous a envahi. Cette crainte, cette boule au
ventre, sur ce que lʼon redoute tous : le jugement.
Certaines et certains qui me liront aujourdʼhui, ressentiront peut-être encore la
douleur de cet acte. Dʼautres se féliciteront de lʼavoir fait. Mais ce quʼil faut rete-
nir aujourdʼhui, cʼest quʼil nʼy a aucun regret à avoir, car grâce à cela, votre vie de
gay sʼest enfin construite.
Il ne faut pas se cacher non plus derrière cet aveu, en se disant que si vous aviez
su, vous ne lʼauriez jamais dit, car nʼoublions jamais que tout se sait un jour ou
lʼautre…
Le mérite que lʼon a eu à le faire, cʼest surtout le fait que ce soit nous et pas un
autre qui lʼayons annoncé. On aura su se délivrer et avoir eu ce courage.
Le coming out, ce mot qui fait bling-bling aujourdʼhui, mais qui cache derrière ses
paillettes un vrai défi pour celui qui lʼoffre à ses proches.
Alors bravo à celles et ceux qui lʼon fait, courage à ceux qui le feront, et respect
aussi à ceux qui ne le feront jamais, car chacun sa vie finalement…

http://pagesperso-orange.fr/cyrilonthenet

la
chronique

de Cyril

Lʼétape
Gay

CONNECTE-TOI
Sur www.gaydar.fr

ÉCOUTE-NOUS
En direct sur www.gaydarradio.com
L’inscription est payante dans certains pays.

POURQUOI SORTIR LORSQUE TU PEUX RESTER CHEZ TOI ET JOUER! 
Avec plus de 5 millions d’utilisateurs qui désirent faire ta connaissance, tu n’as  
plus besoin de quitter ton canapé. Tu ne sais jamais à quel moment tu vas  
rencontrer ton prince charmant.
 INSCRIS-TOI GRATUITEMENT DÉS AUJOURD’HUI, AMUSE-TOI DÉS CE SOIR.
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rallume la mèche synthé-pop
La Roux, duo pop anglais programmé pour tout renverser sur son passage en 2009, débarque en
France. En plein dans la hype qui, cette année plus que jamais, voit revenir les années 80 et sa syn-
thé-pop à la Depeche Mode, La Roux réussira-t-il à conquérir les Français gavés de french touch?
Rencontre avec Elly Jackson, décoiffante chanteuse du groupe.

Votre premier album est sorti récemment en France mais en Angleterre vous cumulez déjà trois
N° 1 au hit-parade. Un succès foudroyant en un temps record!

Cʼest vrai que je démarre un peu sur les chapeaux de roues mais je prends cela comme ça vient. Sans
doute quʼun jour cet engouement du public retombera aussi vite ou que moi-même je me lasserai de la mu-
sique et de son aspect show-biz mais il est bien trop tôt pour penser à cela. Aujourdʼhui, je dois dire que je
mʼamuse de cet affairement autour de mon album.

Vos influences sont clairement orientées 80ʼs : Tears for Fears, Yazoo, Talk Talk. Dʼoù vous vient
ce goût pour ce son Pop New Wave ?

Je pense quʼil est sain et naturel que ma génération regarde un peu dans le rétro et développe une certaine
nostalgie sur une génération et une musique qui avaient été mises de côté et brocardées pendant quelques
années. Cʼest toujours la même chose : chaque décennie revisite une autre décennie. Il y a toujours un
temps pour le come-back, le revival… Aujourdʼhui cʼest lʼheure des années 80.

Derrière vos sons électroniques se cache une mélodie très travaillée. Doit-on cette musicalité à
vos références de mélomane avertie : Chuck Berry, Buddy Holly ou Nick Drake?

Bien sûr. Ma musique est définitivement influencée par les exemples de ces auteurs-compositeurs de rockʼn
roll et de folk que vous venez de citer. Je les écoutais à satiété chez moi, plus jeune. Cʼest mon père qui mʼini-
tia à cette musique. Plus tard, je me suis tournée vers des sons plus actuels, plus en phase avec ma gé-
nération, mais jʼavais de solides bases pour apprécier la bonne et la mauvaise musique.

Vous habitez Brixton, ville du bassiste des Clash, Paul Simonon et de la scène reggae de Lon-
dres. Ce son vous intéresse-t-il?

Là où je vis, dans le sud de Londres, toutes les rues résonnent de reggae et de dub. Jʼai grandi dans cet
univers et il est clair que jʼadore le dancehall mais La Roux reste avant tout un groupe et je ne suis pas sûre
que Ben (Langmaid, co-compositeur du groupe) soit en total kiff avec ça !

Un son electro frais et terriblement dansant,
voilà comment on pourrait décrire votre pre-

mier album. Mais vos paroles sont terriblement
sombres!
Oui, comme de nombreux artistes depuis des siècles,
jʼai besoin dʼéprouver un certain malaise voire mal-
être, de souffrir pour écrire. De ces violentes émotions
naissent mes textes qui sont, comme vous le dîtes,
bien sombres. Quand je parle dʼamour, lʼétat dʼesprit
reste le même. Je compte rarement fleurette et me
tourne plutôt vers les passions tourmentées. Tout mon
album tourne autour de lʼamour et de ses angoisses.
Je suis une electro-romantique !

Pourquoi avoir choisi un pseudo français?
Jʼai de lointaines origines françaises. Je ne maî-

trise pas la langue. Je me limite à « Je mʼappelle Elly »
et quelques autres banalités mais je ne vais pas loin
dans une conversation avec un français. On mʼa ex-
pliqué quʼune personne arborant des cheveux rouges
en France était une rousse et non une roux. Jʼaime
bien cette faute dʼaccord qui sʼest glissée dans mon
pseudo… Etonnamment, jʼai trouvé ce nom dans un
livre de prénoms pour enfants.
Pour revenir à la France, jʼécoute énormément de
groupes electro hexagonaux : Sébastien Tellier, Data,
Boys Noize, SebastiAn, Mr Oizo. Ils ont une place im-
portance dans mon inspiration.

Un nom de groupe qui mélange le féminin et le
masculin, un look des plus androgyne voire

crypto-lesbien… Ce ne serait pas un appel du pied
au public LGBT, ça?
Il est vrai que je joue pas mal sur lʼandrogynie mais je
ne pense pas que cela soit calculé et exclusivement à
destination des gays et des lesbiennes. Travailler sa
coupe de cheveux et le camaïeu de ses fringues, cʼest
fondamental dans la fabrication de lʼidentité dʼun
groupe mais en aucun cas déterminant dans la qualité
du son de lʼalbum. Et surtout je ne crois pas quʼon
puisse séduire aussi facilement une communauté X ou
Y en jouant un personnage. Si des accointances se
créent, cʼest au-delà de mon look, cʼest plus subtil que
cela. Ceci dit, je trouve super-cool que les gays et les
lesbiennes apprécient La Roux. Ce sont quand même
eux les rois du dancefloor !

La France découvre lentement La Roux. Vous
avez fait quelques scènes dans le pays. Alors

les froggies sont-ils cool?
Le public français semble réellement apprécier nos
concerts. Il a une écoute très attentive de notre mu-
sique. Je garde un excellent souvenir de nos premiers
passages en France et je me dis que pour nos débuts
français cela augure de beaux moments à partager.
On a fait cette petite salle sympa à Paris, La Maroqui-
nerie et aussi les Inrocks Tour… Dès le 6 novembre,
nous démarrons une tournée en France. Lʼaventure
continue donc…

La
Ro

ux

Propos recueillis par Cédric Chaory

La Roux, La Roux
(Polydor)
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de sensibilité et qui en comprend le sens, qu'il soit
masculin mais surtout féminin.
J'ai rencontré Marc Lavoine à mon studio d'enregis-
trement, un jour où il était en session de travail avec
mon compositeur Christophe Casanave. Il venait
d'écouter La Bienvenue ainsi que Viola et a eu un
coup de cœur pour cette dernière. De fil en aiguille,
Viola que j'avais interprétée en solo, est devenue un
très beau duo. C'est un bel honneur pour moi qu'un
artiste comme lui m'ait accompagnée par le plus
beau des chemins, celui de la musique. Bien entendu
cela me donne des envies d'autres duos mais ce qui
m'a plu pour celui-ci c'est la magie qui s'est posée sur
cette chanson et qui peut-être ne se produit qu'une
seule fois…

Après “La bienvenue” et “Quand revient
lʼété”, “M” sera-t-il le 3e extrait de cet album?

Ce titre qui rend hommage à Mylène Farmer est-
il pour vous une façon de répondre aux journa-
listes qui vous compare trop souvent à celle-ci?
Il est fort possible que la chanson “M” soit le prochain
extrait de cet album “Au féminin” parce qu'elle plaît
énormément et que beaucoup de radios la sollicitent
à présent (rires…). Nous avons écrit cette chanson
dans la légèreté alors que pesait sur moi un lourd dis-
cours. Celui d'être ou ne pas être la nouvelle ou la
petite Mylène Farmer. J'explique simplement en
chanson ce que je pense de tout de ce bruit… d'ail-
leurs le refrain n'en dit pas un mot. Puis vous savez,
après tout ce n'est qu'une chanson (rires…)

Vos textes sont pour certains assez sombres
avec des thèmes comme le viol, la douleur, le

droit des femmes…
Certains de mes textes sont sombres comme vous le
dites, en effet j'ai souvent un regard sombre sur les
choses… Mais je me demande finalement si ce n'est
pas le monde qui m'impose de le voir aussi mal.
Parce que je m'efforce chaque jour de croire que
celui-ci est bien meilleur qu'on ne le pense. Mais c'est
ce qu'il m'inspire le plus lorsque je sors de ma bulle
et que je me connecte à lui (le monde), je me dis qu'il
faut se battre et dénoncer ce qui nous rend “fou”.
Pour mieux nous soigner. Et ce qui soignera toujours,
ce sont les chansons. En fait je suis réaliste et je dé-
cris ce que je vois, puis ce que je ressens et enfin ce
que j'espère. Parce que je suis définitivement
croyante et que je crois en l'Autre.

Vous nous disiez, toujours en 2007, quʼavant
dʼenvisager une tournée vous souhaitiez

avoir enregistré un second album. Cela va-t-il
donc être dʼactualité?
Oui je me souviens avoir tenu ces propos et je reste
sur ma position (sourire…). J'envisage depuis "déjà"
longtemps d'aller à la rencontrer de ceux qui aiment
ce que je propose et de m'épanouir sur scène, c'est
vital pour les artistes. J'en suis impatiente.

Najoua Belyzel - Au féminin - Scorpio Music
www.najouabelyzel.com

Interview Serge Giordano
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BELYZEL
Après “Entre Deux Mondes en Equilibre” sorti en 2006 et dont le titre Gabriel sʼest classé dans le Top
10 des ventes francophones, Najoua Belyzel nous revient enfin avec un second album “Au féminin”
disponible dans les bacs dès le 23 novembre.
Certains titres abordent toujours des thèmes graves qui tiennent à cœur à lʼartiste, dʼautres sont
plus légers comme “M”, clin dʼœil à Mylène Farmer à laquelle on la compare trop souvent. A cette
occasion, nous avons souhaité savoir ce qui sʼétait passé depuis 3 ans et celle-ci a accepté de nous
en dire plus.

Bonjour Najoua, voilà enfin votre deuxième album que vos fans attendaient avec impatience.
Lors dʼune précédente interview, vous nous annonciez celui-ci pour la rentrée 2007, que sʼest-il

donc passé ?
Bonjour, tout d'abord je suis très heureuse de partager cet instant avec vous. Depuis 2007, j'ai grandi avant
tout, dans le sens où j'ai énormément appris sur les autres, le monde, et par conséquent sur moi-même.
Après mon 1er album, qui fut pour moi un autre rêve fantastique, j'ai choisi de ne pas faire un second album
immédiatement comme cela m'avait été ordonné à cette époque-là (2007) par mon entourage (maison de
disques) parce qu'au fond de moi je garde l'idée que rien au monde ne doit nous être imposé.
J'ai donc pris le temps qu'il me fallait pour me reposer, pour nourrir mon esprit ainsi que mon âme. Bien en-
tendu j'ai beaucoup travaillé, j'ai fait puis défait des chansons afin qu'elles reflètent au mieux les idées que
j'aime à défendre.

Vous avez repris courant 2008 le succès de Marie Laforêt “Viens, Viens” ? Ce titre nʼest-il pas
aux antipodes de votre univers musical?

En effet, je me suis laissée emporter par la fabuleuse chanson "Viens, Viens" de Marie Lafôret… Pourquoi,
tout simplement parce que cette artiste que je ne connaissais pas il y a à peine 2 ans m'a bouleversée par
son genre et par son histoire. Et à la 1re écoute j'ai fondu en larmes, tant son émotion est grande. Mon pro-
ducteur & compositeur Christophe Casanave m'a tout simplement fait découvrir cette chanson parce
qu'il voyait une sorte dʼaffiliation vocale. Et il est juste que je me suis reconnue à ce moment-là en
Marie Lafôret. Je me suis donc imaginée la chanter en duo avec elle… Hélas, pour x raisons, cela n'a pas
pu se concrétiser et je me suis alors prise au jeu et je l'ai enregistrée en studio un peu plus tard.

Ce second album qui devait se nommer “Moderato Cantabile” est devenu “Au féminin”,
pour quelle raison?

Exactement pour les mêmes raisons que le report d'album. En 2007 je m'étais laissée envahir par un uni-
vers classico-mystique, parce que c'était l'état dans lequel j'étais à ce moment-là. Puis cette idée s'en est
allée pour laisser naître Au féminin.

Vous y interprétez “Viola” en duo avec Marc Lavoine, comment sʼest faite cette rencontre
artistique? Cela vous a-t-il donné envie de faire dʼautres duos?

Viola n'est pas une simple chanson. Elle est une vie, voire même plusieurs à la fois. C'est une chanson à
visages multiples, qui raconte les conditions dangereuses et douloureuses de certaines femmes. Viola est
comme un témoignage, elle raconte ce que l'Amour ne devrait éveiller en chacun de nous et nous rappelle
en même temps qu'il est ce qu'il y a de plus précieux, puisqu'en Amour, tient la Vie.
Et c'est en Amour, que j'ai enregistré cette ballade avec Marc Lavoine, qui pour moi est l'artiste qui a le plus
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Pour vivre heureux, vivons à visage
découvert ! Tel pourrait être lʼadage de
Brahim Naït-Balk, auteur du bouleversant
témoignage “Un homo dans la cité”.
Victime sexuelle des caïds de banlieue
(forcément hétéros !?), Brahim dévoile au
grand jour les souffrances des jeunes
homosexuels des cités. Un témoignage
aussi courageux que révoltant.

A 45 ans, vous écrivez “Un homo dans la cité”,
pavé dans la mare qui dénonce les conditions

de vie dʼun jeune homo de banlieue. Quelles ont été
les raisons de cette publication?
Après avoir vécu mon homosexualité de jeune musul-
man de banlieue dans la douleur et lʼisolement durant
toute mon adolescence, jʼai voulu exorciser tout cela.
Vers 21 ans, je comprenais ce quʼétait lʼhomosexualité
mais je ne lʼacceptais pas. Jʼécris aujourdʼhui toute mon
histoire pour mettre à jour mon parcours et mes souf-
frances, pour faire comprendre à mes amis, mon en-
tourage proche mais aussi professionnel qui jʼai été et
qui je suis. Je soulève dʼailleurs le problème de lʼho-
mophobie au travail qui est aussi une grande souffrance
car le mal y est très pervers. Finalement je me dis cʼest
fou dʼavoir attendu tout ce temps pour délivrer ce mes-
sage. Jʼespère que les jeunes gays qui ont du mal à
vivre leur sexualité pourront trouver un soutien à travers
mon témoignage. Lʼidéal serait que les mentalités évo-
luent avec la parution et que lʼon puisse vivre son ho-
mosexualité là où lʼon est né, là où on vit. En confiance
et transparence.

Vous attendiez-vous à un tel engouement au
niveau des médias?

Je ne mʼattendais pas à un tel rebondissement média-
tique. Ce fut déjà inimaginable que mon livre trouve
aussi rapidement une maison dʼédition et pas nʼimporte
laquelle (Calmann-Lévy). Je trouve fou lʼimpact quʼà
lʼouvrage aujourdʼhui et surtout je me dis que je suis le
premier à aborder un tel témoignage. Jʼen suis satisfait
car des tas de personnes mʼont félicité dʼavoir écrit ce

livre. Elles apprécient et saluent mon courage, celui
dʼavoir parlé de la condition des jeunes gays musul-
mans de cité. Une femme sʼest même retrouvée dans
mon histoire… mais cela nʼa rien dʼétonnant car cer-
taines ont vécu les mêmes agressions sexuelles que
moi. Tous ces messages mʼencouragent. Dʼautres per-
sonnes se sentent agressées par ce tabou, ce non-dit.
Je dénonce finalement lʼhypocrisie de la société arabe :
les relations sexuelles entre hommes qui se marient
pour cacher leurs actes, les différences de statut entre
lʼactif et le passif, le refoulement de lʼhomosexualité de
mes agresseurs… tout cela est abordé et est considéré
par certains comme une trahison.

En dénonçant tout cela, nʼa-t-on pas peur à un
moment donné?

Non, jamais. Je nʼai jamais souhaité revenir sur mon
projet de livre. Une fois la rédaction terminée, je nʼai pas
fait marche arrière. Je me dis que si à 45 ans je ne vais
pas au bout de ma démarche, je ne le ferai jamais. Je
considère ce livre comme une bulle dʼair. De dire les
choses mʼallège et si en plus cela permet de faire évo-
luer les mentalités, jʼaurai tout gagné.

Depuis quelques années, le type racaille est
devenu un fantasme dans la communauté gay.

Quel regard portez-vous sur cette sexualisation des
mecs des cités?
Jʼen veux au milieu gay qui sʼest entiché dʼun tel profil
et je ne comprends pas pourquoi des petits mecs des
cités se soient embarqués dans un tel processus.
Beaucoup de ces jeunes hommes sont payés pour tour-
ner des films pornos gay violents et machistes.
Citébeur (éditeur de DVD) en fait son business et en-
tretient un malaise dans lʼapproche de la sexualité
homo. Tout le monde sʼenferme dans des rôles prédé-
finis ce qui est forcément malsain.
Concernant les soirées estampillées Black-Blanc-Beur,
je mʼy suis rendu il y a quelques années mais là encore
cʼest un ghetto. A travers une soirée, on rencontre ses
pairs mais une fois la soirée terminée chacun repart
avec ses propres problèmes. Je nʼadhère pas vraiment
à cela…

Après la rédaction de cet ouvrage, avez-vous
des solutions à proposer?

Parler. Encore et toujours. Que les jeunes parlent à leurs
amis, à leur famille. Je sais que cela est très dur mais au
nom de quoi devrait-on sʼenfermer dans un mal-être car
on est ce quʼon est ! De mon côté, jʼaimerais que les
écoles parlent beaucoup plus de lʼhomosexualité. Je me
sens parfois un peu dépourvu moi-même en tant quʼédu-
cateur quand il sʼagit dʼaborder des sujets sensibles
avec les adolescents. Je pense que les enseignants ne
sont pas tous formés à aborder un sujet comme lʼho-
mosexualité et ils le devraient car cela fait partie de la
vie. Il nʼy a rien de malsain. Les associations de quartiers
pourraient aussi faire passer des messages de tolé-
rance, à lʼinstar de “Ni putes, ni soumises” que je dois
rencontrer prochainement.

En plus de votre ouvrage qui vous met sur le
devant de la scène, vous êtes au cœur du scan-

dale du match Créteil Bebel / Paris Foot Gay?
Effectivement, il y a quelques semaines, le président du
Créteil Bebel nous a envoyé un mail nous annonçant
que les musulmans de lʼéquipe refusaient de jouer
contre des PD. Cela nous a atterrés dʼautant plus que
notre équipe de foot, dont je suis lʼentraîneur, compte
des hétéros, des gays et toutes les religions… Jʼinvite
vos lecteurs à lire le Coran et ils comprendront une
bonne fois pour toute que lʼhomosexualité nʼy est pas
proscrite. On nous montre du doigt en nous nommant
« équipe ghetto », mais moi je me demande quelle se-
rait la réaction de ces mêmes joueurs si un jour une
équipe adverse refusait de jouer contre eux sous pré-
texte quʼils sont tous musulmans… Ils traiteraient alors
la France de raciste, etc. Nous allons essayer de calmer
les esprits sous forme de rencontre amicale, mais le
match de Coupe est perdu pour eux car ils lʼont refusé.
A la mi-octobre, ce club a été exclu à titre définitif de la
Commission Football Loisirs. Je prône cependant lʼapai-
sement des esprits.

Lors de votre passage dans “Vie privée, Vie
publique” de Mireille Dumas, le journaliste

André Bercoff est intervenu en sʼoffusquant de lʼin-
différence des gays citadins et bobos face à la si-
tuation des homos des cités. Etes-vous dʼaccord
avec cette vision bipolaire de la communauté gay?
Oui totalement. Les gays qui ne vivent que dans le Ma-
rais à Parais peuvent parfois développer une forme de
racisme anti-hétéros ou anti-gays qui sont différents
dʼeux par exemple. Il y a clairement deux mondes diffé-
rents entre ce quartier parisien qui, je précise, est tout de
même important dans la vie dʼun gay et une cité de ban-
lieue carrément moins avenante. Je suis vraiment dʼac-
cord avec ce journaliste et déplore cet état de fait.

Lʼamour est très présent dans votre livre. Son
manque, son besoin, son envie… Vous semblez

y renoncer tout en y rêvant. Alors, où en êtes-vous
avec le Prince Charmant?
Eh bien on va dire que là je suis plutôt concentré sur “Un
homo dans la cité”. Sa promotion, etc. Je relate une rup-
ture douloureuse dans ce livre. Je mʼen remets tout dou-
cement même si la plaie est encore ouverte. Je prends
les choses comme elles viennent et si le grand amour
tarde à venir, je jetterai mon dévolu sur une autre acti-
vité. Mais je suis très optimiste et vais toujours de
lʼavant, comme vous lʼaurez compris, donc je garde le
sourire.

Mon enfer
dans la cité

par Brahim Naït-Balk

Propos recueillis par Cédric Chaory
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Lʼimpact des lipodystrophies sur la
qualité de vie des personnes vivant

avec le VIH

Avec lʼavènement des traite-
ments antirétroviraux en 1996,
la mortalité et la morbidité des
personnes vivant avec le VIH
ont fortement diminué. Paral-
lèlement, un syndrome de re-
distribution de la masse

grasse, désigné sous le terme
de lipodystrophie, a fait son ap-

parition.

Toutes les études sʼaccordent sur le fait
que la lipodystrophie engendre un risque de stigmatisation des
personnes séropositives au moment même où les traitements
sont les plus efficaces. Plus de dix ans après leur mise en évi-
dence, quel est encore lʼimpact des lipodystrophies sur la qua-
lité de vie des personnes vivant avec le VIH?

Une étude suisse, publiée lʼannée passée, a conclu sur une di-
minution de la prévalence des lipodystrophies entre 2000
et 2006. Cette baisse semble liée à lʼabandon progressif, dans
les pays développés, des molécules les plus en cause sur la ré-
partition de la masse graisseuse. Courant mars 2009, via son
observatoire, lʼassociation Sida Info Service a réalisé sa pro-
pre enquête auprès dʼinternautes et dʼappelants sur un de ses
dispositifs dédiés. Si cette étude ne peut prétendre évaluer la
prévalence des lipodystrophies, elle met en évidence quʼelles
sont toujours dʼactualité : 40 % des changements corporels sont
survenus au cours des cinq dernières années.

Les conséquences de ces modifi-
cations corporelles sont multiples.
Si lʼimpact physique est important,

notamment avec des douleurs lors de lipoatrophies (perte de
masse grasse), lʼimpact psychologique domine. La stigmatisa-
tion liée au VIH/sida est omniprésente dans les témoignages
des personnes interrogées. Tous les domaines, de la vie so-
ciale à la vie intime, sont affectés par les lipodystrophies.

Parfois, lʼimpact sur la prise régulière du traitement peut avoir
de graves conséquences sur la santé de la personne atteinte.
Les personnes interrogées indiquent quʼelles ont un important
besoin dʼinformation sur les lipodystrophies. Parfois, le milieu
médical nʼapporte pas les réponses attendues. Elles sʼinfor-
ment alors dʼelles-mêmes au sein dʼassociations ou dans des
magazines spécialisés (RemAides, Têtu+ notamment). Une
mise à jour régulière des connaissances des patients fait dé-
faut.

Souvent les informations ont été déli-
vrées au moment du diagnostic mais
les lipodystrophies ne font plus ensuite
parties des priorités. Or, le patient vit
avec ces troubles quasiment toute sa

vie et cherche constamment des solutions. Les informations à
leur disposition doivent être sans cesse réactualisées.

Parce que les lipodystrophies ne sont pas un problème du
passé, il est nécessaire de poursuivre la recherche scientifique
tant sur les causes des lipodystrophies que sur de nouveaux
traitements et la prise en charge de ces derniers doit être en-
core améliorée.
La totalité des résultats de lʼenquête de lʼassociation Sida Info
Service est consultable sur son site internet.

www.sida-info-service.org

Et un besoin
important

dʼinformation

Un impact important
dans la vie quotidienne

Vous vous demandez ce que vous allez
offrir à votre meilleur ami pour Noël?

Ne cherchez plus et faites comme ont dit dʼune
pierre deux coups.
Un… Faites-lui à coup sûr plaisir en lui offrant ce
magnifique album photo.
Deux… Une bonne action.
Frandeix Models nous a habitués à éditer
chaque année en période de fêtes un album de
photographies dédié aux garçons, pardon aux
beaux garçons.
Cette année l'agence s'est associée avec le site
www.garconsdusud.com et le photographe
Joseph Caprio pour nous offrir un beau panel de
mecs du sud, tous très beaux, qui nous feront
passer de bonnes fêtes de fin d'année.
L'initiative est d'autant plus louable que Frandeix
Models reverse sur chaque album vendu 3 € à
l'association Ensemble contre le sida.
Une bonne idée de cadeau pour Noël et une
bonne action pour un prix très raisonnable de
9 € frais de port compris !
Vous retrouverez dès le début 2010 ces garçons
du Sud qui feront la promotion de lʼalbum lors de
différentes soirées organisées en discothèque
au niveau national.
En attendant, vous pouvez déjà passer votre
commande sur www.garconsdusud.com
Parution de l'album le 1er décembre 2009

Garçons du Sud
Album Photo



Premières Assises nationales
des festivals de cinéma gay et lesbien

dans le cadre du 5e festival FACE à FACE
Du 26 au 29 novembre à Saint-Etienne

Chaque année, près de 13 festivals de cinéma LGBT se déroulent un peu partout
en France. Ces différentes manifestations locales permettent à des films du
monde entier traitant de questions liées à lʼhomosexualité, au genre et à lʼidentité,
dʼêtre présentés à un très large public et ainsi de contribuer au débat et à la ré-
flexion sur les mouvements qui sont au cœur de nos sociétés.

En parallèle à lʼédition 2009 du festival Stéphanois, lʼéquipe de FACE à FACE,
première association LGBT de Saint-Etienne qui rassemble plus de 120 mem-
bres, invite les organisateurs des autres festivals à participer à des Assises. Le but
de cette initiative est de créer une fédération de moyens entre ces divers événe-
ments locaux afin de surmonter plus efficacement les difficultés auxquelles

chaque équipe organisatrice est inévitablement confrontée. Les membres de cette association sont
pour la plupart des bénévoles, passionnés de cinéma et investis à titre divers dans une réflexion sur
lʼévolution actuelle des modes de pensée. « Nous pourrions gagner en efficacité par le partage de nos
expériences, approches et savoir-faire. Le soutien que nous serions à même de nous apporter aide-
rait nos manifestations, impliquées chacune dans une réalité locale différente, non seulement à per-
durer mais encore à améliorer leur visibilité respective. »

4 journées de rencontres à destination des organisateurs de festivals de cinéma
gay et lesbien.
Pour cette première édition, FACE à FACE propose dʼaborder le sujet de la spé-
cificité du cinéma gay et lesbien au cours dʼun grand débat en présence de per-
sonnalités et dʼinvités. Une série dʼateliers pratiques thématiques, moments

dʼéchanges et de retours dʼexpériences de chacun, permettront de poser des questions et de trouver
des réponses concrètes.
Comme chaque festival reflète lʼesprit de sa ville, ces journées seront placées à Saint-Etienne sous le
signe de la convivialité : soirées et pauses touristiques agrémenteront lʼévénement.

Honneur aux festivals invités !
Le festival FACE à FACE 2009 proposera, entre autres, une programmation liée
au déroulement des Assises. Sera montré un florilège de longs et courts métrages
sélectionnés parmi les palmarès des différents festivals. Ces morceaux choisis
laissent augurer des moments privilégiés particulièrement agréables pour tous les

participants, invités et public…
Programme complet sur www.festivalfaceaface.fr - Infoline 06.29.43.01.20

13 Festivals
en France

Le 5e Festival
FACE à FACE:

Sous le signe
de la convivialité

Des assises ?
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Voilà déjà 6 ans que Le Refuge existe, peux-tu nous expliquer comment cela a démarré?
Par expérience personnelle, je sais combien l'isolement peut être source de mal-être, d'autant plus durant
la période de l'adolescence lorsque l'on doit faire face à une rupture familiale alors que l'on a soi-même du
mal à s'accepter. De nombreuses associations, qui font un travail remarquable, apportent une première ré-
ponse à cet isolement. Cependant, celles-ci n'étaient pas en mesure de répondre à l'urgence et de propo-
ser un toit ainsi qu'un accompagnement psychologique et social aux jeunes LGBT victimes de rupture
familiale, en errance.
A contrario, les structures de droit commun d'hébergement d'urgence ne se révélaient pas adaptées à la
prise en charge de cette souffrance singulière. Les jeunes garçons et filles se trouvaient victimes de stig-
matisation par absence de sensibilisation du personnel éducatif.
Il m'a semblé vital de réagir. Après avoir élaboré le projet originel du Refuge, je me suis très vite entouré et
le projet est devenu un projet collectif porté aujourd'hui par des centaines d'adhérents sensibilisés au mal-
être et au taux de suicide alarmant des jeunes LGBT.
Comment fonctionne Le Refuge?
Le Refuge gère un dispositif d'hébergement de stabilisation et d'accompagnement psychologique et social
composé de deux maisons relais, à Montpellier et à Boissy-saint-Léger en Ile-de-France, d'un total de 12
places. L'écoute déculpabilisante est le leitmotiv des équipes éducatives présentes sur le terrain. Au sein des
locaux d'accueil de jour interviennent un assistant social, un psychologue et un médecin, tous dynamisés
par la nécessité du projet. L'hébergement permet une stabilisation qui rend possible la construction d'un
projet de vie individualisé.
Le Refuge est aussi une association militante qui dénonce l'absence de courage politique et qui réalise de
nombreuses actions de sensibilisation sur le thème de l'adolescence, l'homophobie intériorisée et les prises
de risques.
Combien de jeunes sont suivis et que leur est-il proposé? Quels sont les critères dʼadmission?
La file active est de 12 jeunes hébergés auxquels s'ajoutent les jeunes accompagnés en accueil de jour. Les
commissions d'admission évaluent la situation du jeune, sa motivation et le caractère d'urgence. Avec plus
de 300 demandes par an, il est impossible de tous les héberger au sein de notre dispositif mais un large tra-
vail en réseau nous permet de répondre à tout le monde et de maintenir les liens.
Au-delà de l'hébergement de stabilisation et de l'aide alimentaire, un accompagnement social personnalisé
est proposé à chaque jeune qui rencontre aussi les psychologues et les médecins engagés dans le projet.

L'accès au sport, à la culture et aux loisirs est éga-
lement privilégié. L'association accorde une grande
importance à la prévention des prises de risques.
L'objectif est de rompre l'isolement et de faire en
sorte que le jeune s'accepte d'abord lui-même avant
de pouvoir composer avec le regard des autres et de
se (re)construire.

Après avoir quitté Le Refuge, comment ça se
passe pour ces jeunes qui se retrouvent à nou-
veau seuls? Bénéficient-ils toujours dʼun suivi?
Les jeunes bénéficient d'un accompagnement au-
delà de l'hébergement et de la sortie du dispositif. Il
est important de maintenir le lien et de leur montrer
que l'association reste mobilisée pour eux. Le Re-
fuge devient alors un repère pour de nombreux
jeunes qui nous donnent régulièrement des nou-
velles et s'investissent parfois à leur tour.

Quel bilan tires-tu depuis la création?
Le plus difficile à gérer reste la gestion du quotidien.
L'investissement personnel est énorme et demande
une organisation importante mais tout ceci est très
enrichissant. De nombreux défis ont été relevés,
grâce au soutien et à la solidarité de tous.
Il y a la joie de voir un jeune voler de ses propres
ailes et être heureux mais aussi des désillusions qui
viennent du milieu politique. L'Etat doit davantage
soutenir les associations qui œuvrent sur le terrain
contre les discriminations.

Quels sont les projets?
Un projet très attendu vient de se réaliser : l'ouver-
ture d'une maison relais en Ile-de-France. Les be-
soins sont énormes et ce projet me tenait
particulièrement à cœur. Celle-ci est désormais opé-
rationnelle à Boissy-saint-Léger.
Actuellement des projets sont en cours dans dʼau-
tres villes comme Marseille, Lyon, Aubagne, Nice,
Amiens, Metz ou Mulhouse. L'association accorde
également une grande importance à son dévelop-
pement en milieu rural là où la souffrance est encore
plus invisible mais malheureusement très présente…

Peux-tu nous en dire un peu plus sur le mani-
feste contre l'homophobie que Le Refuge a lancé
durant l'été !
Il s'agissait pour nous de susciter une véritable prise
de conscience des élus, de les pousser à s'engager
mais surtout d'être vigilants quant à la concrétisation
des leurs engagements. En effet, au-delà des enga-
gements, les parlementaires devront présenter un
bilan semestriel de leurs actions, questions au gou-
vernement relatives à la thématique et soutien ap-
porté aux associations locales de terrain œuvrant
contre les discriminations. Toutes les tendances po-
litiques sont représentées. En date du 15 octobre
117 députés ont signé ce manifeste.

Le Refuge - 2, rue Germain - Montpellier
06.31.59.69.50

www.le-refuge.org - montpellier@le-refuge.org
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Seule structure en France à accueillir de jeunes garçons et
filles de 18 à 25 ans isolés et en rupture familiale à cause de leur
homosexualité, Le Refuge propose depuis 2003 un hébergement
dʼurgence et un suivi social tout en aidant ces jeunes à accepter leur
homosexualité.
Une première étape indispensable au regard du nombre de suicides chez
les jeunes gays et lesbiennes.
Nicolas Noguier, président et créateur du Refuge, répond à quelques questions.

agir contre
lʼisolement

Par Serge Giordano
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Actuellement en tournée et de passage au
Zénith de Paris le 24 novembre, le groupe
Superbus, vient de publier une nouvelle édi-
tion de son 4e album “Lova Lova” (déjà
vendu à 100000 exemplaires). Cette nou-
velle édition contient un tracklisting modifié
ainsi que 3 titres bonus. Le 3e single extrait
de cet opus, en rotation depuis cet automne,

est “Apprends-moi” dans lequel on retrouve lʼénergie du
groupe. Le clip réalisé par Mark Maggiori présente Jennifer
Ayache, la chanteuse du groupe, dans la peau dʼun professeur
sexy qui rend fous ses étudiants !

Chantal Goya vient de publier un livre de souve-
nirs “Des poussières dʼétoiles dans les yeux” chez
Flammarion.
Oubliez vos préjugés, oubliez un instant Bécassine,
Tintin, Riri, Fifi et Loulou et plongez-vous dans le
récit extraordinaire de Chantal De Guerre née en
1946 en Indochine. De sa naissance à sa rencon-
tre avec Jean-Jacques Debout et les plus grands

de ce monde (les Beatles, Mesrine…), Chantal Goya passe au
peigne fin sa vie, ses rencontres, ses malheurs aussi, tout en
gardant la tête froide. Grande leçon de vie, Chantal Goya ne
nous épargne rien et attaque dès le premier chapitre “Conne
mais icône”. Artiste tri générationnelle, un livre à mettre entre
toutes les mains. Retrouvez lʼinterview de Chantal Goya don-
née à nos amis de www.leguidegay.com et en live au Palais
des Congrès de Paris les 14 et 15 novembre, puis en tournée
dans toute la France.

Kraftwerk - A lʼoccasion
des 35 ans de carrière des
pionniers de lʼelectro, re-
trouvez les rééditions re-
mastérisées des 8 albums
de Kraftwerk, agrémentées
dʼun nouveau package et

dʼun livret riche en photos inédites. Ces maîtres zen du mini-
malisme électronique, originaires de Düsserldorf, ont défini les
bases de quatre décennies de dance et de pop jouées à lʼor-
dinateur. Les 8 albums seront également disponibles dans un
coffret intitulé “The catalogue” et en vinyle dès le 16 novem-
bre. A visiter www.kraftwerk.com

Alors que les ventes de singles semblent porter lʼindustrie
du disque, on se rend compte que ce support ainsi que

les remixes disparaissent des plateformes de télé-
chargement.

Les fans de Mylène Farmer sont étonnés, dʼune part
de ne pas trouver de remixes du dernier single
“Sextonic” mais aussi de ne pas trouver en télé-
chargement le “radio Edit” de 3ʼ37 ni lʼinstru-
mental de service.
Idem pour Madonna, pour vous procurer les re-
mixes de “Celebration”, ne comptez que sur
vos seules jambes pour vous conduire chez le
marchand de disques (si, si, le support phy-
sique existe encore) afin dʼacheter le CDMaxi
ou bien de dégoter, avec beaucoup de chance,
les imports. A croire que les consommateurs de
singles vont sauver les disquaires.

On a à peu près tout dit sur Madonna. Dernière actua-
lité en date “Celebration” compilée en simple et double
CD et “The vidéo collection”. Ne vous mélangez pas les
pinceaux, lʼartwork simple mais bien étudié (créé par Mr.
Brainwash) peut induire en erreur. Côté CD, la disco-
graphie single dʼune artiste qui a toujours su se renou-
veler et se réinventer.
On regrette cependant lʼabsence de titres comme “True
blue”, “Human nature”, “Nothing really matter” ou encore
“Give it to me”. Pour se rattraper deux inédits “Celebra-
tion” (co-réalisé par Madonna et Paul Oakenfold) et “Re-
volver”, enregistrés au printemps dernier à New York.
Préférez le double CD présentant 36 tubes. En bonus
sur i-tunes un remix de “Celebration” par Benny Ben-
nassi et “Itʼs so cool” titre inédit. Côté DVD, le visuel fa-
çonné Warhol est repris (avec le choix entre un digipack
et un boîtier DVD). Au programme 47 vidéoclips, un pur
moment de bonheur. On regrette cependant lʼabsence
des versions remixes, ne serait-ce que pour “Secret” ou
“Human nature”.

Enregistré à la Salle Pleyel en décem-
bre 2008, Etienne Daho est enfin de
retour dans les bacs avec la captation
live DVD et CD du spectacle. “Daho
Pleyel Paris” présente lʼintégralité du
spectacle avec pour bonheur de nom-
breux duos dont Philippe Katerine (“Le
grand sommeil”), Jane Birkin (“Les

dessous chics”), Coming Soon (“Private tortures”), Ca-
mille (“Rendez-vous au jardin des plaisirs”) ou encore
Marianne Faithfull avec qui il partage “Epaule Tattoo” et
Charlotte Gainsbourg “If”.

Terminons cette sélection avec
un flash-back de 40 ans (eh
oui déjà) avec un livre “Le
grand hit-parade illustré des
années 70” par Jacques Le-
blanc et Frank Batil paru aux
éditions Didier Carpentier.
Anecdotes, classements des
hit-parades (plus tard on ap-

pellera ça le Top 50), mois par mois avec pochettes de
lʼépoque (pas moins de 1200 visuels) ; cʼest ce que nous
proposent ces deux férus de musique. De 1970 à 1979
on y retrouve tous les succès français et internationaux,
de Sylvie Vartan à Sheila en passant par Supertramp,
les Buggles et les Village People. Chaque année est
commentée avec de belles photos dʼépoque, environ
une soixantaine. “Le grand hit-parade illustré des an-
nées 70” ou la folie des 70s, du phénomène hippie à
lʼavènement du disco, en passant par la période pattes
dʼéph, le rock psychédélique ou le punk, sans oublier la
chanson à texte. Toute une époque qui sʼéloigne…
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� LʼANTRE NOUS (ST PIERRE ST JEAN)
LES SIROLLIERS - ST PIERRE LE DECHAUSSELAT

04.75.37.35.80

� COIFFURE LOUNGE CREATEUR (JOYEUSE)
MONTEE CHASTELLANE 04.75.39.58.30

� LA PETITE MAISON DERRIERE LES BUIS
(GRAS / GORGES DE LʼARDECHE)
HAMEAU DE GADIS 04.75.04.67.23

� VÉNUS 2000 (NARBONNE)
6, RUE MOSAÏQUE 04.68.32.33.37

� AU DOMICILADORE (CARCASSONNE)
19, BD MARCOU 04.68.71.00.29
� AUX QUATʼSAISONS (RIEUX MINERVOIS)
26, AV G. CLEMENCEAU 04.68.24.49.73

� LE PETIT MOKA (CASTELNAUDARY)
33, PL DE VERDUN 04.68.23.55.45
� LE RELAIS DE MONTSERET (MONTSERET)
1, RUE DE BUFOLENC 04.68.43.29.51

� PUB NOTRE DAME
8, BD ARISTITE BRIAND 06.10.57.37.35
� PUB MEDITERRANEAN BOY
6, RUE DE LA PAIX 04.42.27.21.47

� LE SPARTACUS CLUB (CABRIES)
ZI PLAN DE CAMPAGNE 06.63.00.33.90

� HAPPY DAYS
PLACE RICHELIEU 04.42.21.02.35
� LA CHIMERE CAFE
15, RUE BRUEYS 04.42.38.30.00

� SAUNA CLUB
8 BIS, RUE ANNONERIE VIEILLE

04.42.27.21.49

� LESBIGAIX 06.63.97.42.27

� LE TRASH
28, RUE DU BERCEAU 04.91.25.52.16
� CAFFENOIR
3, RUE MOUSTIER 04.91.04.08.66
� LʼENDROIT
8, RUE BAILLI DE SUFFREN 04.91.33.97.25

� SALON DIDIER ESCANDE
1, RUE DU SIAM 04.91.44.46.08
� CENTRE DE SOINS PARADIS
138, RUE PARADIS 04.91.37.27.37

� LE NEW-CANCAN
3.5.7, RUE SÉNAC 04.91.48.59.76
� SWEETY CLUB
90, BD RABATEAU 06.77.73.10.35
� LA MARE AU DIABLE (PLAN DE CUQUES)
CHEMIN BON RENCONTRE 04.91.68.24.10

� B&B ROMAIN ET PASCAL
WWW.BNBROMAINPASCAL.COM 06.77.94.34.50
� BNB LES AMIS DE MARSEILLE
WWW.BNBLESAMISDEMARSEILLE.COM

06.74.89.66.26

� LE PRINTEMPS
44, BD CHARLES NEDELEC 04.91.90.76.64

� LE BISTRO VENITIEN
29, COURS JULIEN 04.91.47.34.34
� LA BESSONIERE
42, RUE SENAC 04.91.94.08.43
� CASA NO NAME
7, RUE ANDRE POGGIOLI 04.91.47.75.82
� OʼPROVENCAL
7, RUE DE LA PALUD 04.91.54.03.10
� RESTAURANT DU VIEUX PORT
5, RUE COUTELLERIE 04.91.91.07.28
� LOUNG'E'LO
58, QUAI DU PORT 04.91.52.24.79
� LE MONTMARTRE
4, PL DE LENCHE 04.91.56.03.24
� LE COEUR DʼOR
12, RUE DES TROIS ROIS 06.18.10.02.04

� CARGO
9, RUE MOUSTIER 04.91.33.45.62
� XY LE CLUB
66, RUE MONTGRAND 04.91.04.68.36
� MP SAUNA
82, LA CANEBIÈRE 04.91.48.72.51
� JL OLYMPIC
28, RUE J-ROQUE 04.91.47.35.61
� SAUNA CLUB
117, LA CANEBIÈRE 04.91.64.19.08
� SAUNA SALVATOR
28, BD SALVATOR 04.91.42.99.31

� LE MINESHAFT
28, RUE MAZAGRAN 04.91.48.49.34

� SMALL
11, RUE MOUSTIER 04.91.33.51.70

� LEATHER SHOP DU FSMC
32, RUE MAZAGRAN 04.91.47.95.91
� EROS CENTER
5, BD GARIBALDI 04.91.92.72.30
� X CENTER
120, COURS LIEUTARD 04.91.42.91.33
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� MELVYN BOUTIQUE (SOUS-VETEMENTS)
2, BD DE LA LIBERATION 04.91.42.37.36
� ACCESS (BIJOUX, ACCESSOIRES DE MODE)
1, RUE PYTHEAS 04.91.33.79.75
� URBAN LODGE (FLEURS ET DECO)
1, BD DE LA CORDERIE 04.91.33.00.14

� DELEGUE REGIONAL SNEG PACA
PACA@SNEG.ORG 06.78.98.16.81
� AMA (WWW.AMA-MOTO.COM)
� AIDES PROVENCE 04.91.14.05.14
� LESBIAN & GAY PRIDE 04.95.08.21.72
� DAVID & JONATHAN 06.21.60.11.30
� AUX 3G 04.91.48.76.36
� CEL (CENTRE EVOLUTIF LILITH) LESBIEN

04.91.05.81.41
� MEMOIRE DES SEXUALITES 04.91.91.46.86
� RANDOʼS PROVENCE 06.11.56.05.33
� FLAG (POLICIERS G&L) 06.22.02.73.41
� FRONT RUNNERS 06.16.91.35.15

� LE G15
13, AVENUE GAMBETTA
� LE QG
55, AVENUE VICTOR HUGO 06.16.24.32.80

� LE LIBERTY-NAJE (SOIRÉES GAY)
16, RTE DE CHATEAUNEUF 06.07.17.17.44

� ST JACQUES
9, FBG ST JACQUES 04.75.86.11.50
� LE SAINT RUF
9, RUE SABATERIE 04.75.43.48.64

� HYLAS CLUB
40, AV DE VERDUN 04.75.56.03.62

� DOUBLE SIDE
38, RUE DE LʼISLE 04.75.42.93.23

� VIDEO X
4, RUE DU COMMERCE 04.75.56.86.12

� AGAYRI (BOURG LES VALENCE)
04.75.42.44.71

� LʼINFORMʼLGTB 06.64.76.93.79
� CONTACT 26/07 06.11.96.53.53

� REVA (BOURG DE PEAGE)
GDE RUE JEAN-JAURES 04.75.71.64.45

� LA MAISON (ROMANS)
2, RUE JULIEN 04.75.02.01.91

� LES GAYS LURONS (ROMANS)
06.33.58.35.53

� SECRET DE CAMARGUE (GRAU DU ROI)
RTE DE LʼESPIGUETTE 04.66.80.08.00

� VILLA FLEUR DE SEL
4, RUE ST.VINCENT DE PAUL 04.66.73.30.37

� HÔTEL CANAL
440, RTE DE NÎMES 04.66.80.50.04

� LʼESSENTIEL (BAR-RESTO)
19, RUE AMIRAL COURBET 04.66.53.43.78
� LʼEDEN
8, RUE DENFERT ROCHEREAU 04.66.53.69.45
� LE MARAIS
5, RUE EMILE JAMAIS 04.66.53.80.49
� LE 10LʼM (GRAU DU ROI)
5, RUE COMMANDANT MARCEAU 04.66.80.09.56

� ZIPPER (MODE)
6, RUE EMILE ZOLAD 04.66.51.86.31
� BOUTIQUE VIP (GRAU DU ROI)
32, RUE M. REDARES 06.67.46.87.35

� LA CATHEDRAL
10, RUE CONDÉ 06.64.80.04.38

� VILLA RAGGAZZI (UCHAUD)
2, IMP DU CHENE VERT 04.66.88.93.72

� NUIT A NIMES
7, RUE DE LA MADELEINE 04.66.67.55.41

� SALON ERIC STIPA (COIFFURE)
12, RUE DU CHAPITRE 04.66.76.07.59
� VERSION H (ESTHETIQUE)
PLACE BELLECROIX 04.66.23.11.36
� WILLʼS MEN INSTITUT (ESTHETIQUE)
24, RUE TRAVERSIERE 04.66.23.53.25

� LULU-CLUB
10, IMP CURATERIE 04.66.36.28.20

� A LA TABLE DE CLAIR
11, RUE XAVIER SIGALON 04.66.67.55.61

� FAHRENHEIT 212
1606, AV MARECHAL JUIN 04.66.38.24.76
� NIMES SAUNA CLUB
7, RUE F.PELLOUTIER 04.66.67.65.18

Contact PUB
0467 07 39 43
0680 27 35 55

info@mediapleinsud.com
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� GIP-COM (AGENCE DE RENCONTRES)
04.66.23.41.23

� DAVID FRIGOUT ASSURANCES
7, RUE DES F.MINEURS 04.66.67.32.95

� X. CENTER
27, BD TALABOT 04.66.67.40.44
� MAISON DU X
23, RUE PIERRE SEMARD 04.66.36.89.30

� INTIMO (SOUS-VÊTEMENTS)
6, RUE DU CHAPITRE 04.66.36.84.84
� BE FORE (MODE)
7, RUE DES LOMBARD 04.66.26.34.38

� AIDES 04.66.76.26.07
� C.G.L 04.66.67.10.59
� DAVID & JONATHAN 06.18.15.39.21
� RANDOʼS MIDI 04.67.53.31.66

� CREPERIE “LA MAISON” (ANDUZE)
PLACE NOTRE DAME 04.66.30.95.28

� LA BASTIDE (BESSEGES)
106, RUE VICTOR HUGO 04.66.25.10.53
� THE LOTUS TREE (MONTCLUS)
LA MICOCOULE 04.66.82.76.09
� GITES LES ROMARINS (ST GILLES)
CH DE MERIEUX 04.66.29.26.16

� LE GRAND CIRQUE
14, BD RIQUET 05.61.62.84.14

� LE BEARʼS
20, RUE DES 7 TROUBADOURS

05.61.62.87.21

� B MACHINE
30, RUE STALINGRAD 05.34.41.69.19
� LE QUINQUINA
26, RUE PEYRAS 05.61.21.90.73
� BEAUCOUP
PONT NEUF 05.61.12.39.29

� KLEO - HOT PEPPERS
AV DU GRAND RAMIER
� LE SHANGHAÏ
12, RUE DE LA POMME 05.61.23.37.80

� LE PHARAON
43, AV DE LA GLOIRE 05.61.20.70.90

� LE COLONIAL
8, PLACE BELFORT 05.61.63.64.11
� SAUNA KS
6, RUE ST FEREOL 05.61.62.13.61

� LE GRAND CIRQUE
14, BD RIQUET 05.61.62.84.14

� LE SEPTIEME CIEL
7, RUE JOUXT AIGUES 05.61.52.88.74
� LES JARDINS DE LʼAMBASSADE
22, BD DE LA GARE 05.62.47.24.73
� LE CRI DE LA TRUFFE
9 RUE JOUTX AIGUES 05.61.14.25.35
� LE ROSE BONBON
6 BIS, IMP COLOMBETTE 05.61.63.48.46
� LE PATIO (SALON DE THE)
50, RUE DU TAUR 05.61.23.54.12
� LA PʼTITʼ FRIPOUILLE (SALON DE THE)
39, RUE DES LOIS 06.31.05.07.50
� LA TABLE A JULES
7, PL ARNAUD BERNARD 05.61.21.87 38

� ESPACE BEAUTE HOMME
7, RUE MAURY 05.61.63.77.71
� LES GARÇONS COIFFEURS
60, RUE COLOMBETTE 05.61.62.16.62
� POINT SOLEIL (BRONZAGE)
24, RUE DE METZ 05.62.26.62.35

� LYNX VIDEO
11, RUE B. DE BORN 05.34.41.63.28
� STORIX - SPARTACUS
29, RUE HELIOT 05.61.63.63.59
� LA BOITE A FILMS
23, RUE D. ROCHEREAU 05.34.40.61.44
� EROS
22, RUE D. ROCHEREAU 05.61.62.67.02

� MODʼIN (MODE)
36, RUE ALSACE LORRAINE 05.61.12.22.12
� L@VERIE DES LOIS (CYBERCAFÉ/LAVERIE)
19, RUE DES LOIS 05.61.23.71.45

� FLAG (POLICIERS G&L) 06.08.03.33.94
� LES DERAILLEURS 06.01.80.03.33
� EXTRA-MUROS 06.85.17.98.90
� AIDES MIDI-PYRENEES 05.34.31.36.60
� ACT UP 05.61.14.18.56
� ARC-EN-CIEL 31 06.68.62.74.29
� FOLLES SAISONS 05.61.40.82.14
� GELEM 05.62.73.01.36
� JULES & JULIES 06.65.62.27.78
� AMA (WWW.AMA-MOTO.COM)
� CONTACT PARENTS FAMILLE ET AMIS DE
GAIS ET DE LESBIENNES 05.61.55.43.86
� AIR LIBRE 06.88.39.27.76

� MAS ESTIVAL (MAGRIN)
WWW.MASESTIVAL.COM 05.63.70.99.53
� ANOUSTO (POINTIS DE RIVIERE)
WWW.ANOUSTO.FR 06.24.33.51.80
� LE DOMAINE DE GILEDE (MONS)
LIEU DIT EN GILEDE 05.61.83.92.32

� LE DERNIER DE LA CLASSE
(VERDUN/GARONNE)
18/20, RUE JOLIOT CURIE 05.63.27.62.29

Contact PUB
0467 07 39 43
0680 27 35 55

info@mediapleinsud.com
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� LE PLACARD
MAS DE LʼARDIDE - RTE DE ST PONS

06.89.52.03.29

� LE MARAIS D'OC (LESPIGNAN)
IMP DE LA MÉJARIÉ 04.67.01.00.93

� LES DIOSCURES (POILHES)
10, AV DE CAPESTANG 06.82.35.39.32

� LE REVELOIS
60, AV GAMBETTA 04.67.49.20.78

� LE VAL DʼHERY
67, AV DU P. WILSON 04.67.76.56.73
� LE MADISON
5, RUE LOUIS BLANC 04.67.31.60.08
� LE PETIT MONTMARTRE
2, PL DE LA MADELEINE 04.67.28.56.54

� LE KHÉOPS
5, RUE BERLIOZ 04.67.49.31.37

� X PARADISE
5, RUE VICTOR HUGO 04.67.62.37.16

� LE CHEMIN DE TABLE (DECO/CADEAUX)
3, RUE MAIRAN 04.67.36.66.70

� THE CAR WASHERS (LAVAGE ÉCO AUTO)
8, RUE CHARLES RICHET 04.67.48.87.32

� AIDES 04.67.28.54.82
� DAVID ET JONATHAN 06.66.11.86.46

� LE LOOK (CAP DʼAGDE)
2, BD MATELOTS 04.67.26.30.42

� GIL DE FRANCE (CAP DʼAGDE)
AV DES ALIZES 04.67.26.77.80
� LE VOILIS (GRAU DʼAGDE)
BD DU FRONT DE MER 04.67.94.24.35

� ALCYON (VALRAS-PLAGE)
11 TER, BD MICHELET 04.67.32.89.98

� VILLA LITTORAL (GRAU DʼAGDE)
10, RUE DU LITTORAL 04.67.21.46.69
� BATEAU-BEATRICE (PORTIRAGNES)
PORT CASSAFIÈRES 06.03.25.00.42
� PENICHE DʼHÔTES LʼAPPART DES ANGES (CERS)
CANAL DU MIDI 06.11.11.05.87
� LE MAS DES MICOCOULIERS (MONTAGNAC)
MAS DES MICOCOULIERS 04.67.24.96.36

PRÉAMBULE (PORT CAP DʼAGDE)
52, RUE DE GABELLE 04.67.93.75.24

� ET FLEUR ET MOI (AGDE)
C. COM. INTERMARCHÉ 04.67.21.40.48
� ET FLEUR ET MOI (MARSEILLAN)
14, BD LAMARTINE 04.99.41.04.49

� CAFE DE LA MER
5, PL MARCHÉ AUX FLEURS 04.67.60.79.65

� LE HEAVEN
1, RUE DELPECH 04.67.60.44.18
� LE MENʼS
26, RUE CANDOLLE 04.67.66.21.95
� BEARʼS CAVE
6, RUE COPE CAMBES 04.67.56.61.08
� LA SCIE ROSE
8, RUE DE LA PETITE LOGE 04.99.61.62.13
� MESDAMES MESSIEURS
5, RUE DE GIRONE 04.67.63.49.53
� LE VELVET CAFE (LESBIEN)
3, RUE DU PUITS DU TEMPLE 04.67.59.83.50

� COIFFE PAR JACQUES
11, RUE ST FIRMIN 04.67.60.42.40

� EPILʼCITY (EPILATION)
87, AV SAMUEL CHAMPLAIN 04.67.71.16.13
� JULES ET JIM (ESTHETIQUE)
95, AV SAMUEL CHAMPLAIN 04.67.22.34.50
� ILEBO (ESTHETIQUE)
RUE RHIN & DANUBE 04.67.06.99.01
� SOLEIL ZEN (BRONZAGE)
24, ALLÉE DE L'EUBÉE 04 67 22.41.04

� FASHION (1000M2) (JUVIGNAC)
C.C LES PORTES DU SOLEIL 04.67.40.19.44

� LA VILLA ROUGE (LATTES)
ROUTE DE PALAVAS 04.67.06.52.15

� GAYOASIS (ST JEAN DE VEDAS)
06.22.62.07.30

� LE PATIO 34 (LAVERUNE)
25, AV MOULIN DE TOURTOUREL

04.67.27.46.03

� AIRPORT HOTEL (MONTPELLIER - MAUGUIO)
228, RUE DU RAJOL ESP. COM FREJORGUES EST

04.67.22.05.50

� HOTEL DʼARAGON
10, RUE BAUDIN 04.67.10.70.00
� LE LODGE (LATTES)
4, RTE DE PALAVAS 04.67.06.10.20

� APPART'S SMART LIVING 06.76.20.84.70

Contact PUB
0467 07 39 43 / 0680 27 35 55
info@mediapleinsud.com
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� LE VIEUX FOUR
59, RUE DE LʼAIGUILLERIE 04.67.60.55.95

� AU JARDIN
4, RUE PHILIPPY 04.67.66.14.17

� LE 23
23, RUE DU PALAIS DES GUILHEM

04.67.52.82.62

� LE VOLODIA
29, RUE J.J ROUSSEAU 04.99.61.09.17
� LE MICOCOULE
3, PLACE NOTRE DAME 04.67.60.74.85
� PIZZʼAGRI
60, AV E.DʼAGRICULTURE 04.67.04.15.98
� LʼAUTREMENT
5, RUE A.CABANEL 04.67.60.38.97

� KONCEPT SAUNA
10, AV DE LODEVE 04.67.58.25.27

� SAUNA DE LA GARE
8, RUE LEVAT 04.67.58.61.42

� LE 36
36, RUE BOURRELY 04.67.59.83.14

� SAUNA DES PINS
3, RUE DES PINS 04.67.34.06.35

� LE CHANTIER
25/27 RUE J-J ROUSSEAU 04.67.60.91.98

� REX VIDÉO
9, RUE DU CHEVAL VERT 04.67.58.39.59
12, RUE BOYER 04.67.15.05.42
� LILOU PLAISIR
9, PLACE ST COME 04.67.58.33.76

� VILLA 29 (BOUTIQUE DE DECO)
29, AV DE LʼECOLE DE LʼAGRICULTURE

04.67.91.07.97
� OPTIQUE A PART
9, RUE DIDEROT 04.67.60.63.91
� BOULANGERIE-PATISSERIE ARTISANALE
27, RUE ST GUILHEM 04.67.60.45.23
� LE VILLAGE (GAY STORE)
3, RUE FOURNARIE 04.67.59.46.52
� RANGERS (SURPLUS ARMY)
RUE DU PALAIS DES GUILHEM 04.67.52.71.77
� LE LISERON (FLEURS)
57, RUE GUILLAUME JANVIER 04.67.42.97.30

� LE FLEURISTE (FLEURS)
266, AV DE SAINT MAUR 04.67.75.45.39
� OLLIVERT (FLEURS)
1, RUE ST-FIRMIN 04.67.66.34.37
� DUDINEA (DECO FLORALE ARTIFICIELLE)
103, AV SAMUEL CHAMPLAIN 04.67.85.73.37
� SI LE THE MʼETAIT CONTÉ
12, RUE ST FIRMIN 04.67.02.81.57
� ARTISTE PEINTRE PORTRAITISTE
4, RUE DELPECH 06 85 72 88 71

� RENT A CAR
- 111, AV DE PALAVAS 04.67.22.42.52
- ZAC DE LA PERYERE (ST JEAN-DE-VEDAS)

04.67.15.30.30

�BIO CLIMA
ZI DU MAS DʼASTRE 04.67.42.41.69

� DIDIER MELLEDO (VOYANT) 04.67.64.30.45

� TANTRA GAY 06.10.20.40.00

� FLAG (POLICIERS G&L) 06.22.02.73.41
� ENVIE 04.67.04.20.23

� AIDES LANGUEDOC 04.67.34.03.76
� A.N.G.E.L C/O AIDES 04.67.34.03.76
� COLLECTIF CONTRE L'HOMOPHOBIE ET POUR
L'EGALITE DES DROITS 06.70.13.16.26
� LOS VALENTS (RUGBY) 06.25.68.34.39
� KARPEDIEM 06.64.16.53.14
� CHEMIN DES CIMES 04.67.52.31.68
� RANDOʼS 04.67.64.82.98
� EGLISE CHRETIENNE OECUMENIQUE

06.16.05.91.36
� APGL 06.71.36.57.89
� LESBIAN & GAY PRIDE 04.67.57.36.83
� L'AUTRE CERCLE 06.79.82.42.25
� LE REFUGE 06.31.59.69.50
� APGB 34 04.67.66.79.33
� BEIT HAVERIM 06.30.81.08.52

� BAR LES VEDETTES
22, QUAI PAUL CUNQ 04.67.50.58.64

� LE MAXXIMUM (PALAVAS)
ARENES DE PALAVAS 06.09.76.23.47

� LE MANUSCRIT (PALAVAS)
5, BD GENERAL DE GAULLE 04.67.68.16.95

� LE PETIT QUEBEC (GRANDE MOTTE)
GRAND TRAVERS 04.67.59.17.53
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� EROS CAFE
29, QUAI DE LATTRE DE TASSIGNY

04.67.18.23.26

� LE PAM (POUSSAN)
PARC D'ISSANKA 04.67.78.71.38

� EPILʼCITY
5, RUE ALSACE LORRAINE 04.99.04.90.11

� LE NATIONAL
2, RUE PONS DE LʼHERAULT 04.67.74.67.85

� AUBERGE DU LAC (PUECH-SALAGOU)
LAC DU SALAGOU 04.67.44.45.40

� ALGL 06.75.24.14.40

� CALLE HOT CHO
8, BIS AV DU PALAIS DES EXPOSITIONS

04.68.52.82.35

� LE BH
1, RUE GEORGES BUFFON 04.68.55.10.11

� POT-CHIC (ARGELES/MER)
BD DE LA MER 04.68.81.08.86
� NEW UBA
5, BD MERCADER 04.68.80.44.48

� ALEXANDRE (ARGELES/MER)
RUE DES ROSES 04.68.81.41.08

� SAPHO ET GANYMEDE 06 67 93 89 76
� AIDES 04.68.35.57.36
� LIFE LGT 66 04.68.73.45.08
� MAISON DE VIE DU ROUSSILLON
15, RUE PIERRE RAMEIL 04.68.35.21.21

� STATION B
21, PL GABRIEL RAMBAUD 04.78.27.71.41
� LA RUCHE
22, RUE GENTIL 04.78.37.42.26
� LE FORUM
15, RUE DES 4 CHAPEAUX 04.78.37.19.74
� CAP OPERA
2, PLACE LOUIS PRADEL 04.72.07.61.55
� LʼETOILE OPERA
26, RUE DE LʼARBRE SEC 04.72.10.10.20
� THOMʼS XIX
19, RUE THOMASSIN 04.78.60.08.52
� MATINEE BAR
2, RUE BELLECORDIERE 04.72.56.06.06
� L BAR (LESBIEN)
19, RUE GARET 04.78.27.83.18
� FG BAR (LESBIEN)
20, RUE TERAILLE 04.72.00.99.13
� LE POULAILLER (LESBIEN)
4, PLACE SATHONAY 04.78.27.99.77

� LE PINKS CLUB
38, RUE DE LʼARBRE SEC 04.78.29.18.19

� UNITED CAFE
IMP DE LA PECHERIE 04.78.29.93.18
� DV1
6, RUE VIOLI 04.72.07.72.62
� LʼAPOTHEOSE
4, RUE SAINT CLAUDE 04.78.28.11.50

� FG CLUB (LESBIEN)
22, RUE JOSEPH SERLIN

� YVANN COLORʼS
99, RUE DUGUESCLIN 04.78.24.15.65

� DERRICK MASSEUR
30, RUE TRAMASSAC 06.30.06.95.18
� RENDEZ-VOUS DES ÉTOILES

06.42.33.50.80

� LE JEAN MOULIN
22, RUE GENTIL 04.78.37.37.97

� LE PAIN DE SUCRE
82, RUE MASSENA 04.72.74.17.09

� LES GARÇONS CHASSEURS
20, RUE TERME 04.78.91.01.09
� LES DEMOISELLES DE ROCHEFORT
31, RUE RENÉ LEYNAUD 04.72.00.07.06
� LA GARGOTTE
15, RUE ROYALE 04.78.28.79.20
� LE RIVER BOAT
2, QUAI AUGAGNEUR 04.72.60.93.06
� LʼANTRE DE
16, RUE ROYALE 04.78.28.33.98

� DOUBLE SIDE
8, RUE CONSTANTINE 04.78.29.85.22

� LʼOASIS
2, RUE COUSTOU 04.78.28.02.21
� SUN CITY (JANVIER 2010)
3, RUE ST MARIE DES TERREAUX

� LE MANDALA
9, RUE BOISSAC 04.78.42.74.28
� LE BELLECOUR
4, RUE SIMON MAUPIN 04.78.38.19.27
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� LE TROU
6, RUE ROMARIN 04.78.39.98.69
� 1ER SOUS-SOL
7, RUE PUITS-GAILLOT 04.72.98.34.75
� LE LOCAL (MCRA)
2, COURS DʼHERBOUVILLE 04.72.07.04.70
� B.K. 69
1, RUE DE THOU 04.78.27.45.37
� SMAC 69
30, RUE BURDEAU 04.72.08.58.89

� MAJOR VIDEOSTORE
2, PLACE DES CAPUCINS 04.78.39.09.28
� LA BOITE A FILMS
24, RUE LANTERNE 04.78.29.67.54

� LES DESSOUS DʼAPOLLON
20, RUE CONSTANTINE 04.72.00.27.10
� LE BAL DES ARDENTS (LIBRAIRIE EROTIQUE)
17, RUE NEUVE 04.72.98.83.36
� LE LABO (MODE)
1, RUE EMILE ZOLA 04.78.42.94.68
� MARQUIS BODY ART (PIERCING TATTOO)
22, RUE TERME 04.72.07.64.79

� COMʼRH (CONSEIL RESSOURCES HUMAINES)
95, RUE P. EDOUARD HERRIOT

06.68.67.13.38
� TWOGAYTHER (RENCONTRES)
183, RUE VENDOME 04.78.60.97.82

� FLAG (POLICIERS G&L) 06.28.64.40.01
� AIDES (VILLEURBANNE) 04.78.68.05.05
� ALS (ASSO DE LUTTE CONTRE LE SIDA)

04.78.27.80.80
� BASILIADE 04.72.00.95.95
� ACT-UP LYON C/O FGL 04.78.39.97.72
� ARIS (ACCUEIL, RENCONTRE, INFOS, SERVICES)

04.78.27.10.10
� AMA (WWW.AMA-MOTO.COM)
� FORUM GAI ET LESBIEN 04.78.39.97.72
� LESBIAN & GAY PRIDE 06.24.68.05.97
� MOOVE 04.78.39.97.72
� DAVID & JONATHAN 06.73.26.32.20

� M.C.R.A (MOTOR CUIR RHONES ALPES)
04.72.07.04.70

� RANDOʼS RHÔNE ALPES 04.78.00.54.92
� CONTACT LYON 04.72.20.08.01
� LYON UNITED BOY (FOOT)

06.12.99.05.22
� LʼAUTRE CERCLE 06.28.84.81.79
� C.A.R.G.O 06.60.21.93.01
� A VOIX ET A VAPEUR 04.78.28.59.42
� APGL CENTRE 04.78.08.25.28
� CONTACT 04.72.20.08.01

� LE VERRE LUISANT (ANNECY)
21, RUE VAUGELAS 04.50.51.28.22
� AT THE VILLA (ANNECY)
48, RUE CARNOT 04.50.52.93.28

� HAPPY PEOPLE (ANNECY)
48, RUE CARNOT 04.90.51.08.66

� KING SAUNA (AMBILLY)
39, RUE JEAN-JAURES 04.50.38.68.12

� OXYGENE (ANNECY)
12, AV DE LA MANDALLAZ 04.50.51.16.05
� OCTOPUS (ANNECY)
15, RUE DE NARVICK 04.50.57.48.26

� LA LEZARDIERE (TAMARIS SUR MER)
LES ALLES DE TAMARIS 04.94.63.20.06

� CID CAFE
11, PL DE L'HORLOGE 04.90.82.30.38

� LʼESCLAVE
12, RUE DU LIMAS 04.90.85.14.91
� THE CAGE
1, AV DES SOURCES 04.90.27.00.84
� LE TISON (BARBENTANE)
QUARTIER DE LA GARE 04.90.94.94.46

� LA SCENE
19, PLACE CRILLON 04.90.86.14.70
� LʼEPICE AND LOVE
30, RUE DES LICES 04.90.82.45.96
� ART & GOURMETS
4, PLACE DE LA PINCIPALE 04.90.81.09.93
� SOUS LES OLIVIERS (ARAMON)
44, RUE PITOT 04.66.22.50.37

� EXES SAUNA
4, BD SAINT MICHEL 04.90.85.06.03

� VIDEO-SHOW
15, RUE DE LA BOURSE 04.90.85.47.04
� CINE SEX
7, RUE DE LA BOURSE 04.90.85.42.16
� X CENTER
93, AV ST RUF 04.90.82.99.17

� HISTOIRE DʼHOMMES (MODE)
23, RUE JOSEPH VERNET 04.32.74.05.38

� AIDES PROVENCE 04.90.86.80.80
� PLUS SI AFFINITES 06.18.22.17.16
� RANDOʼS 04.90.86.24.13
� LES GAYS RANDONNEURS DE PROVENCE

04.88.28.30.33
� DES ILS ET DES ELLES 04.90.29.54.39
� LGBT (LA DIFFERENCE EN QUESTION)

06.06.50.54.84

� PENICHE QI (AVIGNON)
CHEMIN ILE PIOT 04.90.25.40.61
� LE MAS JULIEN (ORANGE) 04.90.34.99.49
� MAS DE POUGNADORESSE (ARAMON)
RTE DE MONTFRIN 04.66.59.43.42
� LES RESTANQUES DE RASTEAU (RASTEAU)
LES GIRARD 04.90.28.07.59
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Par Jean-Bruno
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SHOPPING >
01

01 > Garmin lance sur le marché français une nouvelle gamme de GPS outdoor à écran tactile couleur, avec
deux modèles baptisés Dakota 10 et Dakota 20. Très compacts, ces appareils intègrent un récepteur GPS haute
sensibilité et bénéficient dʼune autonomie de 20 heures Ces nouveaux modèles polyvalents sʼadressent aux fans
des activités de nature : randonneurs, vététistes, alpinistes, chasseurs de trésors, qui apprécieront la compacité
et la légèreté (190 gr) dʼun produit performant. Equipé dʼun nouvel écran tactile TFT 2.6 pouces, le Dakota offre
une lecture confortable en plein soleil. Ses 850 Mo de mémoire permettent de sauvegarder jusquʼà 50 trajets, les
emplacements de 2000 géocaches et jusquʼà 10000 points de trace. Les Dakota 10 et 20 sont compatibles avec
les cartographies de randonnées Garmin Topo France et Europe, la cartographie routière City Navigator NT de Gar-
min et la cartographie marine BlueChart G2. A partir de 279 €. www.garmin.com/fr

02 > Le Samsung D980 tactile reprenant le look du Player Style est l'un des très rares téléphones mobiles à
prendre en charge deux cartes SIM. Grâce à lui, vous allez pouvoir utiliser deux cartes SIM en même temps dans
le même mobile. Lorsqu'un appel est présenté, le nom de la carte s'affiche et clignote à l'écran et il est possible
d'assigner une sonnerie différente par carte. Côté fonctionnalités, il est doté d'un capteur photo/vidéo de 5 méga-
pixels avec flash, un large écran, un lecteur multimédia, la radio FM et une connectivité Bluetooth.
Dimensions 97.5 x 55 x 16,3 mm - Poids 119 g. 369 €. http://shopfr.samsungmobile.com

03 > Le lecteur MP4 Solaire Toucan de 4 GB est idéal pour les nomades désirant profiter de l'énergie solaire pour
les applications suivantes : vidéo, musique, photo, jeux, texte, dictaphone…
Son chargement est écologique car il se fait par lʼénergie solaire : le panneau solaire intégré capte les rayons du
soleil, la lumière du jour ou la lumière artificielle. Il peut également profiter du rechargement par prise secteur AC
et par câble USB 2.0 grâce à votre ordinateur. Il dispose de 4 GB de mémoire, mais on peut augmenter celle-ci
grâce à lʼemplacement mini-carte SD. Vous pouvez regarder une vidéo à plusieurs grâce au haut-parleur externe.
Dimension 9.9 x 5.1 x 1.8 cm - 63 gr. 149 €. www.watteo.fr

04 > Le lecteur de livres électroniques Kindles sera bel et bien commercialisé en France. Près de deux ans
après sa commercialisation outre-Atlantique, le lecteur de livres électroniques Kindle d'Amazon est annoncé dans
100 pays dont la France. Le Kindle permet le téléchargement sans fil de livres, magazines, journaux et documents
personnels sur un écran haute résolution de 6 pouces. Ce lecteur utilise de l'encre électronique qui procure l'ap-
parence et le confort de lecture du vrai papier. Prix non communiqué.

Ouvert tous les jours
de 19h à 2h du matin

samedi et veilles de jours fériés
de 19h à 4h du matin

7j/7. 100 % mecs

14, Bd Riquet - 31000 Toulouse
05.61.62.84.14

www.legrandcirque.com
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1 - Alfa Roméo a présenté au salon de Lyon son Alfa Bréra “Italia
Indépendent”. Série limitée, produite à 900 exemplaires, destinée
à lʼEurope, au Japon et à lʼAustralie.
Cette nouvelle et originale version de lʼAlfa Brera est née de la col-
laboration entre Alfa Roméo et Italia Independent.
Cette marque opère dans divers secteurs dʼactivités et vise à trans-
crire le style et lʼinnovation propres au ʻʼmade in Italyʼʼ. Pour Italia
Independent, lʼinnovation passe par lʼutilisation de matériaux ʻʼtech-
niquesʼʼ (kevlar, Cordura de DuPont, Gore-Tex ou le carbone) ou
par lʼemploi, pour les revêtements intérieurs, de matériaux nobles
comme le lin, le cachemire de Loro Piana ou la fibre dʼacétate de
cellulose et ainsi donner un aspect original à une forme classique.
La Brera Italia Independent est la première voiture de série à rece-
voir une peinture extérieure opaque, ici couleur titane.
Le même soin du détail se retrouve dans lʼhabitacle avec les inserts
en fibre de carbone qui habillent la console centrale et le volant ou
les plaquages en aluminium intégrés aux appuis-tête avant, portant
la signature Italia Independent. Les compteurs sont cerclés de
rouge alors que le pédalier sport et le repose-pieds sont également
en aluminium. A partir de 35 450 €.

2- Audi E-Tron, un concept sport performant et surtout écologique.
En effet, dans ce gros monstre se cachent 4 moteurs électriques,
à raison dʼun par roue.
Accrochez-vous bien car ce Biplace 100 % électrique de 313 ch
passe de 0 à 100 km/h en 4,8 secondes.
La batterie se trouve directement derrière la cellule de l'habitacle,
pour une solution optimale et une bonne répartition des charges,
entre les essieux et le centre de gravité.
Autonomie d'environ 248 kilomètres. Hé oui, sportivité et écologie
sont compatibles.

3 - Volvo C70. Trois petites années après son lancement, le coupé
cabriolet C70 subit un lifting. Au programme des retouches esthé-
tiques, on remarque un nouveau bouclier avant intégrant des
phares descendant vers la calandre qui a été élargie.
A l'arrière, un bouclier remodelé et les feux redessinés intégrant de
très chics rampes LED. Volvo est écrit en grosses lettres sur la
malle.
A lʼintérieur, pas de changements importants. La console monobloc,
typique des dernières créations maison, trône toujours au milieu de
l'habitacle. Cette nouvelle version de la C70 restylé devrait être
commercialisée d'ici la fin de l'année ou début 2010.

4 - Abarth Grande Punto SuperSport. Sa nouvelle teinte de car-
rosserie Gris Campo Volo, typique des légendaires voitures de
sport du Scorpion est enrichie de détails qui accentuent encore la
vocation sportive de ce modèle. Elle adopte de série le kit de trans-
formation “EsseEsse” qui lui permet d'atteindre la puissance de 180
ch à 5750 tr/mn.
L'Abarth Grande Punto SuperSport atteint une vitesse de pointe de
215 km/h et passe de 0 à 100 km/h en 7,5 secondes.
D'autres interventions techniques contribuent à l'obtention de ces
performances, à commencer par l'adoption de nouveaux ressorts,
plus rigides et surbaissés, associés à des pneumatiques 215/40
R18 et à des jantes en alliage léger 7,5 J X 18 au dessin spécifique.
Ce kit permet dʼabaisser lʼassiette de 20 mm.
A noter que lʼAbarth Grande Punto SuperSport est homologuée à
159 g/km de CO2 dans toutes ses déclinaisons.
Tarif : 23 440 €

Sélection auto

1

2

3

4
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La pudeur ou lʼimpudeur
Hervé Guibert
Quelques mois avant sa mort, lʼimpérieuse
nécessité de tourner le saisit, et cʼest avec
« les moyens du bord », la vidéo, quʼen
juin 1990 il se lance dans la réalisation de
ce film, unique, ultime et rare.
La Pudeur ou lʼImpudeur est une des
pièces maîtresses de lʼœuvre dʼHervé Gui-
bert. Rêve dʼenfant réalisé au seuil de la
mort, cʼest moins un testament quʼun
aboutissement. Vingt ans après, le deuil
accompli, ce film place les admirateurs de

Guibert au carrefour de tous les chemins possibles qui sʼof-
fraient alors à lʼécrivain. Il est cru, rude, parfois à la limite du
soutenable : cʼest aussi un reportage sur le travail de celui qui
nʼavait jamais cessé de considérer son existence comme un
projet artistique en cours dʼélaboration. Et puis, il nous dit aussi,
sans gémir, que la mort à trente-six ans est un grand dom-
mage. Langue française - bqhl.com

10 Attitudes
Josh (lʼacteur comique Jason Stuart), juif,
la trentaine, vient de découvrir que son petit
copain, avec qui il vit depuis 10 ans le
trompe. Son meilleur ami Brandon lui lance
alors un défi : Si tu ne trouves pas le mec
de ta vie en 10 rendez-vous galants, tu
pourras alors retourner à Cleveland, ta pu-
tain de ville natale ! Encouragé par sa sœur,
relooké et avec les conseils de Glenda,
Josh se met en quête de lʼamour à West
Hollywood. Langue anglaise Sous-titrage

français - bqhl.com
El Mar
Eté 36, île de Majorque. Trois enfants sont
témoins des violences de la guerre civile
espagnole. Un drame inattendu les han-
tera à jamais… Ils se retrouvent dix ans
plus tard. Francisca est entrée dans les or-
dres. Ramallo, beau garçon plutôt rebelle,
cultive un certain penchant pour la vio-
lence et le sexe, et nʼhésite pas à vendre
son corps à des hommes dʼâge mûr.
Quant à Manuel, plus introverti et réservé,
il prend conscience du désir de plus en
plus intense quʼil ressent pour son meilleur

ami. Entre amours interdits et pulsions refoulées, parviendront-
ils enfin à laisser sʼexprimer leurs sentiments?
Amour, sexe, prostitution et religion : avec El Mar, le réalisateur
déjà culte Augustin Villaronga signe une œuvre choc aux
images fascinantes, un film sulfureux qui ne vous laissera pas
indifférent…
Langue espagnole - Sous-titrage français - bqhl.com

Les Dieux du football
40 des plus sexy joueurs de
football australien ont accepté
de poser nus pour un calendrier
en faveur de la fondation
McGrath qui lutte contre le can-
cer du sein.
Cette levée de fonds de charité
est devenue rapidement un
événement national et le calen-
drier a immédiatement figuré en
tête des best-sellers.

Le photographe et directeur artistique Pedro Virgil
vous invite dans les coulisses des séances de
photos qui ont transformé ces héros du stade en
modèles de charme. La combinaison des anato-
mies des athlètes et des magnifiques paysages
australiens font de ce DVD une expérience
unique.
Toutes les coulisses de la création de ce projet in-
croyable, des photos inédites, 8 bonus exclusifs,
une musique sexy, un bêtisier… font de ce DVD
un grand moment de sensualité et d'humanité. Les
plus beaux sportifs australiens se dévoilent pour
la bonne cause. Langues : français & anglais
optimale.fr

Meurtres à Portland
Un jeune antiquaire, Grant,
tombe amoureux d'un garçon
muet rencontré par hasard. Ils
filent le parfait amour jusqu'à ce
que l'associé de Grant soit as-
sassiné lors d'un week-end à
Portland. Jeff, un tout jeune offi-
cier de police, est envoyé inco-
gnito dans le milieu gay pour
recueillir des informations sur ce
meurtre. Choisi à cause de son
physique avantageux, Jeff de-

vient vite le nouveau chouchou de la communauté
gay locale surtout après un strip-tease remarqué
dans une discothèque… Mais rien ne semble pou-
voir expliquer le double meurtre de Portland.
S'agit-il d'une vengeance, d'un crime homophobe,
d'un règlement de compte? La vérité pourrait bien
être plus terrifiante encore…
Précurseur du film gay érotique, Richard Anthony
a produit ici une savoureuse combinaison de thril-
ler, film romantique et de charme. Un film qui ravira
les fans de ce producteur et les autres…
Langue anglaise - Sous-titrage français
optimale.fr

Little Britain 3
La troisième saison du show
multirécompensé nous permet
de retrouver de vieux amis
comme Vicky Pollard, Sebastian
& Michael, Florence & Emily, de
même que Dafydd, Carol et
Anne, mais aussi des nouveaux
venus tels que le père de famille
Sir Norman Fry, Dudley et sa
fiancée thaï Ting Tong, la char-

mante vieille dame Mme Emery et l'ex-mari de
Bubbles Roman de Vere et sa nouvelle épouse,
ex-gymnaste olympique, Desiree.
"Parfois, une série comique devient la référence à
laquelle toutes les autres seront comparées". The
Sunday Times. La troisième et dernière saison de
la révélation anglaise de ces dernières années.
Langue anglaise - Sous-titrage français
optimale.fr
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Eux dans lʼeau
Jean-Louis Rech
Eux dans lʼeau compte cinq nouvelles ho-
moérotiques qui tournent autour dʼun même
thème: lʼeau et ses plaisirs. Que ce soit dans
le Tarn, une rivière du sud de la France, au-
tour dʼune plage de la Méditerranée, dans le
cabinet de toilette dʼun bar en Bretagne, dans
les douches dʼun terrain de camping en Ba-

vière ou dans la salle de bain dʼune maison typique de
Guyane, soyez les témoins privilégiés des aventures char-
nelles de ces jeunes hommes aux manières aguichantes.
Laissez-vous titiller par tous les sens tout en voyageant
dans des décors aussi contrastants quʼexotiques.
160 pages - 14 € - editionspopfiction.com

Le cœur de Pierre
Christophe Lucquin
La quête de lʼautre, cʼest aussi la quête de
soi… Pierre, un jeune homme dans la ving-
taine avancée, cherche sa place dans un
monde bien réel où chaque événement de la
vie, quʼil soit anodin ou majeur, met son émo-
tivité et sa sensibilité à rude épreuve : aban-
don, rupture, maladie, décès… De Paris à

Madrid, en passant par lʼîle de la Réunion et Saint-Pierre
et Miquelon, déclinant une gamme dʼémotions qui vont de
la jalousie à la nostalgie, Pierre se perd dans une suite de
relations affectives ambiguës. Mais pour se sortir définiti-
vement de cette spirale vertigineuse, il devra affronter ses
démons intérieurs.
112 pages - 12 € - editionspopfiction.com

Homo-ghetto
Franck Chaumont
Gays et lesbiennes dans les cités : les clan-
destins de la République.
Ils s'appellent Nadir, Sébastien, Dialo,
Nadia… Ils sont blacks, blancs ou beurs. Cer-
tains rasent les murs, le regard fuyant. D'au-
tres se la jouent viril et vont même jusqu'à
casser du pédé à l'occasion. Mais tous ont en

commun le mensonge et la schizophrénie liés à leur dou-
ble vie et à la peur d'être démasqués. Ce sont les homos
des cités. Pour obtenir leurs témoignages, il a fallu deux
années d'enquête à Franck Chaumont. Deux ans de ren-
dez-vous manqués, de téléphone raccroché au nez, d'at-
tentes vaines dans des bars ou des gares… Car, en
parlant, ils risquaient tout. Leur honneur, bien sûr. Mais
aussi leur vie.
Si certains ont osé, c'est dans l'espoir que nous sa-
chions… Que les politiques, les citoyens, les notabilités
homosexuelles dans les centres-villes sachent qu'à deux
ou trois stations de RER, la République française a aban-
donné certains de ses enfants : être un garçon ou une fille
homo dans les cités de France est un crime passible des
pires châtiments. Les gays et lesbiennes des cités ghet-
tos de France sont aujourd'hui les clandestins de notre Ré-
publique ! Au-delà du cri de détresse d'une population
souvent exclue, victime du chômage et des discrimina-
tions, ce livre dresse un portrait terrifiant de nos banlieues
gangrenées par la misère sociale, éducative, affective et
sexuelle.
204 pages - 15 € - cherche-midi.com

Vanessa paradis
Erwann Chuberre
Printemps 1987, la France découvre
Vanessa Paradis, une jeune lolita ac-
compagnée de son célèbre taxi jaune.
Sa carrière débute avec un immense
tube qui aura la primeur dʼêtre numéro
1 dans tous les pays dʼEurope. Si le
public se passionne pour cette jeune

vedette, ce fantastique succès ne plaît pas à tout le
monde. Mais la jeune star nʼest pas du genre à se
laisser impressionner. Au contraire, ces attaques fe-
ront sa force.
Lʼauteur décrypte ici une personnalité complète et
attachante qui a su gagner sur tous les fronts, et
devenir lʼincarnation glamour et chic du rock fran-
çais. Grâce à des témoignages inédits, il nous fait
découvrir comment, contre vents et marées, la belle
a grandi en sachant sʼentourer des plus grands
compositeurs, comme Étienne Roda-Gil, Serge
Gainsbourg, Lenny Kravitz ou Matthieu Chédid.
Mais aussi comment elle est parvenue à associer
carrière de chanteuse, dʼactrice et vie personnelle
avec brio. Un regard complet et attentif pour saisir
toutes les facettes du fabuleux destin de Vanessa
Paradis. Qui a dit que les contes de fée nʼexistaient
pas?
18 € - editions-alphee.com

Les voleurs de liberté
Jean-Luc Roméro
Jʼai choisi de mourir dans la dignité : on
ne me volera pas mon ultime Liberté !
Une loi de Liberté sur la fin de vie pour
tous les Français !
Vincent, Hervé, Maïa, Chantal, Rémy,
Eluana, ces prénoms résonnent tou-
jours dans le cœur des Français. Ils

nous ont tous émus par leur sincérité et par la jus-
tesse de leurs cris et de leurs demandes d'être dé-
livrés d'une vie devenue absolument insupportable.
N'étaient-ils pas les mieux placés - et les seuls -
pour juger de l'utilité ou non de continuer à vivre? Et
vous, comment voyez-vous votre fin de vie? Il y a
quelques mois, j'ai écrit sur un petit carnet noir la li-
mite au-delà de laquelle je ne souhaite pas aller.
J'ai écrit les outrages de la maladie que je ne tolé-
rerai pas. J'en ai déjà tellement subi au point d'ac-
cepter les déformations de mon corps et de mon
visage que le sida et ses traitements m'ont infligées
jour après jour depuis plus de vingt ans. Je lis et
relis chaque jour ces lignes pour m'assurer que la
maladie ne m'a pas encore amené à ces limites que
je juge intolérables. Je me battrai sans relâche pour
une loi républicaine, pour une loi qui assure enfin à
chacun d'entre nous, en fin de vie, la liberté, l'éga-
lité, la fraternité. Les voleurs de liberté ne gagne-
ront pas. Ils ne nous voleront pas notre dernière
liberté ! Ils ne vous voleront pas votre dernière li-
berté !
234 pages - 18.50 € - florentmassot.com

Comment je nʼai pas eu
le Goncourt
Olivier Delorme
Depuis quʼOlivier Delorme a trahi H&O
pour passer chez le grand éditeur parisien
Braisaillon, sa carrière a pris une nouvelle
dimension. “R.A.Z.”, son dernier roman,
caracole en tête des ventes. Il figure
même dans la liste des candidats au

Goncourt…
Cependant, tandis quʼil entame la tournée des salons
du livre de province, son concurrent le plus sérieux, Fla-
vien Regbeyzel - célèbre auteur de “LʼObsession du
médiocre” et de “Roman sous GHB” -, est retrouvé as-
sassiné. Puis cʼest au tour de Marie-Monique Sénéchal,
également bien placée dans la course avec son inou-
bliable “Salamandre de Carinthie”, de se faire truci-
der…
Un autre fait troublant achève de jeter la confusion dans
la vie de lʼauteur : un mystérieux lecteur lui écrit que
“R.A.Z.” est entièrement calqué sur sa propre vie !
Avec “Comment je nʼai pas eu le Goncourt”, Olivier De-
lorme brosse un tableau féroce et drôle du milieu litté-
raire, ses fausses gloires et ses vraies intrigues, tout
en nous embarquant pour un tour de France des sa-
lons du livre transformé, cette année-là, en un allègre
jeu de massacre.
128 pages - 10 € - ho-editions.com

Jimbo
Frantze & Andärle
Jimbo est un pirate cynique et sans pitié.
Aussi ses hommes sʼétonnent-ils quʼil ne
fasse pas immédiatement exécuter Jack
Wilkins, un officier anglais fait prisonnier
lors de lʼabordage de son bateau. Cʼest
que le jeune lieutenant est beau à damner
un saint ! Et Jimbo nʼest pas un saint, loin

de là ! Ses désirs sont des ordres, y compris en matière
de sexe. Ses marins en savent quelque chose ! Tandis
quʼen Angleterre sa famille se prépare à partir à sa re-
cherche, Jack, en fond de cale, devient lʼesclave sexuel
de Jimbo, et il y prend goût !...
Bande Dessinée - 88 pages - 20 €

ho-editions.com

Le jardin dʼacclimatation
Yves Navarre
« Cʼest lʼhistoire dʼun homme jeune qui
doit souffler ses quarante bougies. Il ne
peut pas le faire. Il ne sait même plus
souffler devant lui. »
Pour Bertrand Prouillan la vie sʼest figée
un certain 9 juillet, jour de ses vingt ans,
au retour dʼun séjour à Barcelone où son
père a fait pratiquer sur lui une lobotomie.

Ainsi Henri Prouillan a-t-il pu, sans crainte de scandale,
accéder pendant dix-sept mois à la fonction de Ministre
dans le gouvernement du moment. Vingt ans plus tard,
la famille a éclaté, chacun a fait sa vie en tentant dʼou-
blier son rôle dans le drame. Mais, en ce jour anniver-
saire, lʼheure des comptes avec le Père aurait-elle enfin
sonné?
Couronné par le prix Goncourt en 1980, Le jardin dʼac-
climatation est sans conteste lʼune des œuvres ma-
jeures de la littérature française du xxe siècle. 480
pages - 12.50 € - ho-editions.com
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25 ans de Canal +QUIZ
Par Patrick Roulph Réponses page 52
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1 ��  A quelle heure la chaîne Canal +
a-t-elle ouvert lʼantenne, le 4 novem-
bre 1984?
A/ 8 heures 
B/ 12 heures
C/ 19 heures

2 �� Le Top 50, émission musicale, 
débute le :
A/ 6 novembre 1984
B/ 12 novembre 1985
C/ 18 décembre 1986

3 �� Quel est le premier film diffusé
par Canal + ?
A/ “Lʼas des as” avec Jean-Paul 
Belmondo
B/  “La boum” avec Sophie Marceau
C/ “La grande vadrouille” avec Bourvil

4 �� Quel slogan nʼest pas de Canal + ?
A/ Canal +, demandez plus à la télé
B/ Canal +, la télé pas comme les autres
C/ Canal +, les yeux ouverts

5 �� Quel présentateur nʼa jamais
travaillé à Canal + ?
A/ Christophe Dechavanne
B/ Stéphane Bern
C/ Evelyne Leclerc

6 �� Quelle émission a été créée pour
Canal + ?
A/ Lʼœil du cyclone
B/ Lʼœil de bœuf
C/ Œil pour œil

7 �� Quel nom porte le décodeur inter-
actif mis à disposition par Canal + ?
A/ La Sphère
B/ Le Rond
C/ Le Cube

8 �� Quel personnage ne fait pas 
partie  de Groland ?
A/  Jules Edouard Moustic
B/  Gustave Eiffel
C/  Mickaël Kael

9 �� En quelle année a été créée la
chaîne de sport, SPORT + ?
A/ 2000
B/ 2001
C/ 2002 

10 �� Quelle série est diffusée dès
septembre 2002?
A/ Six Feet Under
B/ 24 heures Chrono
C/ Will et Grace

11 �� Parmi la troupe des Robins des
Bois, qui est lʼintrus?
A/ Pascal Vincent
B/ Elise Larnicol
C/ François Morel

12 �� Quelle chaîne ne fait pas partie
du groupeCanal + ?
A/ Ciné Cinéma Frisson
B/ Ciné Cinéma Info
C/ Ciné Club 
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1. Avoir 37 ans et vivre en colocation avec quatre
copains, vous trouvez cela :
o Désespérant
o Original
o Economique

2. Quand vous étiez ado et que vous imaginiez
lʼavenir, cʼétait :
o En trader indépendant
o Avec une ribambelle dʼenfants blonds aux yeux
bleus
o Vous viviez le jour présent sans vous imaginer
adulte

3. A une soirée dʼanniversaire, vous rencontrez
un beau brun trentenaire, visiblement seul…
o Oh! Mais cʼest lʼhomme de ma vie !
o Impossible, quand on est beau comme ça, on est
forcément casé
o Intéressant, ce beau brun ferait bien mon quatre
heures !

4. Votre dernier petit copain vous a quitté parce
que:
o Il vous trouvait trop collant
o Vous nʼétiez plus sur la même longueur dʼondes
o Cʼest vous qui lʼavez quitté !

5. Lors dʼune soirée au Funky Funny, la boîte
branchée du coin, un homme assez sexy semble
sʼintéresser à vous:
o Vous laissez faire les choses
o Vous vous êtes trompé, ce nʼest pas vous quʼil re-
gardait…
o Vous nʼêtes pas contre une petite aventure sans
lendemain

6. Votre meilleure amie Cindy vous inscrit sur un
site Internet de rencontres. Comment réagissez-
vous?
o Ok, pourquoi ne pas tenter ma chance
o Vous refusez, vous préférez les contacts directs
o Tous les moyens sont bons pour sortir du célibat

7. Pour vous le célibat cʼest :
o Une période de liberté
o Une période de transition
o Une éternité

8. En général, vos amis célibataires vous les trou-
vez plutôt :
o Sympathiques, ils ne vous racontent pas tous leurs
problèmes de couple
o Cool, ils sont toujours disponibles pour faire la fête
o Tristes, on ne lit pas la flamme de lʼamour dans
leurs yeux

9. Votre entreprise organise une soirée pour fêter
les vacances et tous vos collègues sont de sexe
masculin. Que faites-vous?
o Vous mettez votre plus beau smooking pour aller
danser
o Vous vous interdisez dʼavoir des relations sans len-
demain avec un membre du personnel, trop compli-
qué !
o Vous préférez chercher lʼhomme de votre vie en
dehors du boulot

10. Votre traversée du désert dure depuis plu-
sieurs mois maintenant. Vous pensez que cʼest à
cause de:
o Des hommes: trop immatures, trop exigeants, trop
stupides
o Votre incapacité à vous engager
o Votre physique : trop moche, trop gros, vous ne
trouverez jamais personne

11. Quel compliment vous fait-on le plus facile-
ment?
o Tu es resplendissant !
o Tu as un joli pull !
o Toujours aussi sexy !

12. Vous avez lʼimpression que vous attirez sur-
tout :
o Les hommes mariés
o Les loosers
o Aucune âme qui vive !

Tous les hommes ou presque ont connu dans leur vie une période de célibat 
mais certains vivent cette situation mieux que dʼautres !

Êtes-vous de ceux qui défendent farouchement leur liberté ou bien de ceux qui sʼapitoient sur
leur sort craignant de finir vieux garçon. Quel est votre profil ? Faites vite ce test pour le savoir.

Jʼai tourné un clip qui vante les 
mérites d'un bouquet satellite israé-

lien, avec Dana International, 
la chanteuse transsexuelle 

ayant remporté 
l'Eurovision en 1998

La prison mʼa rendu célébre

Je suis né en 1972 en Angleterre

De fortes rumeurs prétendent 
que je suis gay

Ma mère est à la fois
d'origine russe 
et libanaise

Mon père est noir, 
d'origine syrienne et liba-
naise. Jʼai une arrière-grand-
mère malienne-réunionaise

Avant de connaître le suc-
cès jʼai tourné dans deux

clips de Mariah Carey

Jʼai grandi dans le quartier 
New-Yorkais de Brooklyn

10 5
4

3

2
1

9

8

7

Jʼai étudié le français à l'université
6

Réponse page 52

Passionné de musique, jʼai pendant
mes années universitaires voyagé
à travers le monde pour chanter a

cappella avec un groupe

?suis-je
Qui

Par Jean-Bruno

Quel célibataire êtes-vous ?
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Quiz (page 48) : 
1/A, 2/A, 3/A, 4/C, 5/C, 6/A,
7/C, 8/B, 9/C, 10/B, 11/C,
12/C

Test (Page 50) :
o A Le déprimé: Vous ne

supportez pas lʼidée dʼêtre
seul et quand Marco vous an-

nonce quʼentre vous deux cʼest
fini, vous êtes à deux doigts de lʼapoplexie ! Petit,
vous vous imaginiez marié avec un doux prince
charmant. Votre préoccupation première ne
concerne ni votre carrière professionnelle, ni votre
vie sociale mais bien le couple. Attention, à vouloir
vous caser à tout prix, vous risquez de convoler
avec le premier idiot qui croisera votre route.
o Le patient : Pour vous le célibat est une étape
obligée entre deux histoires dʼamour. Virevolter
dʼhomme en homme nʼest pas votre truc donc,
après un échec amoureux, vous aimez prendre
votre temps, vous retrouver et respirer un peu. Si
vous devez rencontrer le prince charmant, il saura
se présenter au bon moment. En attendant, vous
vivez au jour le jour !
o Le célibattant : Vous croquez la vie à pleines
dents. Un homme de perdu, dix de retrouvés ! Telle
est votre devise. Le célibat est pour vous une for-
midable occasion de faire la fête, de sortir et donc
de multiplier les aventures dʼun soir. Célibataire,
vous revivez, vous avez enfin la sensation de re-
trouver votre indépendance.

aux Jeux
Réponses

Qui suis-je? (Page 51) :
Wentworth Miller
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le Jeu des erreurs7

Photo Jean-Bruno - Modèle Rémy



Retrouvez lʼéquipe de Dimitri
pour une voyance par téléphone

sans CB au 
08 92 23 01 70 (0,34 €/mn) 

www.dimitri.tm.fr  -  www.selection-voyance.fr  
Contact 09 52 55 64 88 (prix dʼun appel local partout en France)

lʼhoroscope
de DIMITRI

BELIER > Pour les natifs de ce
signe, au plan professionnel, si l'on
vous propose un changement de
poste, n'hésitez pas à accepter
cela vous promet une très belle
évolution. Si toutefois vous appré-
hendez cette opportunité, accor-
dez-vous une période de réflexion.
Sur le plan personnel, vous aurez
à clarifier certaines choses avec
votre entourage familial. Rien de
bien grave…

TAUREAU > Sur le plan person-
nel, astreignez votre entourage à
vivre calmement. Des bouleverse-
ments sont possibles et certains
seront difficilement gérables. On
comptera dʼailleurs sur vous… Au
plan professionnel, cʼest le mo-
ment de boucler définitivement vos
projets en cours. Côté vitalité, mé-
nagez-vous des plages de repos,
chose nécessaire pour finir calme-
ment lʼannée.

GEMEAUX > Pour nos amis de ce
signe, au plan professionnel, les
choses ont lʼair de très bien se dé-
rouler pour vous. Continuez, votre
charisme agit… Sur le plan per-
sonnel, faites une petite place à
votre partenaire qui se sent parfois
bien seul… Si vous êtes céliba-
taire, cette période vous invite à
ouvrir bien grands les yeux. Votre
âme sœur devrait partager cette
fin dʼannée avec vous.

CANCER > Un déménagement
est possible surtout pour les natifs
du premier et du deuxième décan.
Vous avez besoin de changement
et ce changement dʼenvironne-
ment sera porteur de nouvelles
perspectives intéressantes. Ne
vous renfermez pas, cʼest une pé-
riode idéale pour vous réunir en fa-
mille, saisissez donc lʼoccasion.
Sur le plan de la vitalité, bon tonus
dans lʼensemble.

LION > Pour nos amis de ce signe,
ne précipitez pas les choses au
plan professionnel. Il faut dʼabord
terminer le travail en cours et vous
pourrez ensuite songer à de nou-
veaux projets. Vous qui êtes géné-
ralement réfléchi, vous avez
tendance en ce moment à faire un
peu nʼimporte quoi, donc pru-
dence. Côté cœur, réconciliation
en vue, pas de panique la situation
sʼarrange.

VIERGE > Au plan professionnel,
arrêter de focaliser votre attention
sur ce qui ne va pas. Certes, tout
nʼest pas clair dans vos affaires
mais faites autre chose en atten-
dant car vous vous retardez. Vous
aurez le temps de revoir ce qui ne
va pas début janvier. Sur le plan de
la vitalité, cʼest peut-être le mo-
ment de faire un régime et de ra-
lentir vos excès. Le sport est
recommandé.

BALANCE > Sur le plan person-
nel, vous vous demandez pourquoi
toutes les rencontres que vous
faites se terminent toujours de la
même façon et vous ressentez une
certaine frustration parce que rien
n'évolue. Vous aurez bientôt la
chance de construire une belle re-
lation. Professionnellement, votre
détermination et votre forme vous
aideront à gagner la partie difficile
que vous avez à jouer.

SCORPION > Sur le plan senti-
mental, vous pourrez obtenir de
quelqu'un la faveur que vous dési-
rez ardemment depuis si long-
temps… Au plan professionnel,
tout semble vous réussir durant
cette période. Prenez soin d'agir le
plus habilement possible. Sur le
plan des finances, des hauts et
des bas, mais vous parviendrez à
remonter la pente grâce à une
augmentation significative.

SAGITTAIRE > Pour nos amis de
ce signe, vos préoccupations per-
sonnelles ou celles d'un proche ris-
quent de prendre un peu de votre
temps. Vous pourriez dʼailleurs
vous trouver impliqué dans une af-
faire difficile mais vous aurez la
chance de vous en sortir si vous
vous entourez des bonnes per-
sonnes… Soyez patient et si né-
cessaire une courte pause vous
fera du bien.

CAPRICORNE > Au plan profes-
sionnel, cette période est idéale
pour communiquer votre joie et
votre bonne humeur. C'est une op-
portunité relative à un désir refoulé
qui vous fera prendre une décision
qui tardait à venir. Quoi quʼil en
soit, un résultat probant vous at-
tend. Côté cœur, vous devriez re-
nouer avec votre ancien
partenaire. Vous aurez beau tout
faire, la tentation sera grande.

VERSEAU > Pour les natifs de ce
signe, sur le plan sentimental, une
personne inconnue s'intéressera à
vous ce qui ne vous intrigue pas
particulièrement, vous saurez sai-
sir la signification d'un sourire com-
plice. Votre charme agira quoi quʼil
en soit. Au plan professionnel,
vous risquez de vous faire taper
sur les doigts pour une erreur que
vous avez commise il y a peu. 
Tâchez de reconnaître vos torts !

POISSONS > Pour nos amis de ce
signe, sur le plan de la vitalité, la
forme physique va vous sourire et
le moral va suivre également… Au
plan professionnel, revenez sur
certaines décisions hâtives que
vous avez prises. Tous les espoirs
vous seront permis si vous savez
garder cette grande forme. Agissez
avec tranquillité et discernement.
Bonne période dans lʼensemble.
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