
Mensuel 
gratuit gay 
mais pas que... 

Sept '19      #147
Isabelle Cambourakis
+ François Chaignaud
+ les 10 ans de Plusbelle-
lanuit
+ Sissy 2019-2020, pano- 
rama culturel régional

heteroclite.org



CO
RR

ID
A 

- I
llu

st
ra

tio
ns

 : H
él

èn
e 

Bu
ill

y 
 - 

Li
ce

nc
es

 : 1
11

97
51

 / 
11

19
75

2 
/ 1

11
97

53

THEATREDESCELESTINS.COM

Vivre sa vie  
Jean-Luc Godard / Charles Berling  

26 nov.– 4 déc. AU THÉÂTRE KANTOR – ENS

La Vie de Galilée 
Bertolt Brecht / Claudia Stavisky 

15 nov.–1er déc. CRÉATION

Une des dernières 
soirées de Carnaval  
Carlo Goldoni / Clément Hervieu-Léger

4–14 déc. 

Home 
Geoff Sobelle / Lee Sunday Evans

Vie de Joseph Roulin  
Pierre Michon / Thierry Jolivet

11–20 déc. CRÉATION ARTISTE ASSOCIÉ
AU TNG - LES ATELIERS PRESQU’ÎLE

17–31 déc. INTERNATIONAL ÉTATS-UNIS

Zaï Zaï Zaï Zaï  
Fabcaro / Paul Moulin

18–29 déc. 

Les Sorcières de Salem 
Arthur Miller / Emmanuel Demarcy-Mota

2–10 oct. 

Othello 
William Shakespeare / Aurore Fattier  

21–28 sept. 

Ma petite Antarctique 
Tatiana Frolova / Théâtre KnAM

16–19 oct. CRÉATION

SENS INTERDITS - RUSSIE

Mary Said What She Said  
Darryl Pinckney / Robert Wilson / 
Isabelle Huppert

30 oct. – 3 nov. 

Mandelstam 
Don Nigro / Roman Viktyuk

25–26 oct.

Un ennemi du peuple 
Henrik Ibsen / Jean-François Sivadier 

5–10 nov.

SENS INTERDITS - RUSSIE

Peer Gynt from Kosovo 
Jeton Neziraj / Agon Myftari

20–22 oct. 

Girls Boys Love Cash 
Citizen.KANE.Kollektiv / 
Junges Ensemble Stuttgart

Oreste à Mossoul  
Eschyle / Milo Rau

22–23 oct. 

SENS INTERDITS - ALLEMAGNE SENS INTERDITS - KOSOVO SENS INTERDITS - SUISSE BELGIQUE

17–18 oct. AUX SUBSISTANCES AU TNG - LES ATELIERS 
PRESQU’ÎLE

Réservez 
pour les spectacles 
de sept. à déc. 2019

En pages centrales



Dans ce   numéro 147...
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N ous nous étions quitté·es en fin de saison 
dernière sur une note amère suite à 
l’annulation de la Marche des fiertés de 
Lyon (voir Hétéroclite #146). Entre-temps, 

le Centre LGBTI de Lyon et la LGP (association 
organisatrice de la Marche des fiertés lyonnaise) 
ont reprogrammé, le 17 juillet, la table ronde censée 
apporter des éclairages aux raisons de l’annulation, 
qui avait été dans un premier temps reportée sine 
die. On aurait pu craindre que cette discussion 
tourne à vide, faute de contradictrices et de 
contradicteurs, ou que chacun·e campe sur ses 
positions, rendant tout échange impossible. Il n’en 
a rien été. Face aux membres des bureaux du 
Centre et de la LGP, des personnes ayant pris part 
au cortège de tête ou se revendiquant de 
mouvements queers radicaux avaient fait le 
déplacement, ainsi que des membres des diverses 
associations du Centre et de multiples individus se 
sentant concernés à titre personnel par la question. 
Et de vrais échanges, dont Hétéroclite publie sur son 
site Internet une retranscription, ont pu avoir lieu, 
même si certaines questions sont parfois restées 
sans réponse. 
Il ressort principalement de cette rencontre que le 
fonctionnement du Centre LGBTI et l’organisation 
de la Marche des fiertés sont l’affaire de toutes et 
tous et qu’il convient de s’y intéresser. Peut-être 
avions-nous, collectivement, eu tendance à laisser 
le travail à certain·es, pensant que cela allait de soi. 
Peut-être également que ces personnes ont fini par 
voir cette tâche comme leur pré carré qui ne 
souffrait aucune critique. Toujours est-il qu’une 
prise de conscience semble avoir eu lieu ce soir-là. 
Il existe diverses façons d’organiser une Marche 
des fiertés, et il importe d’écouter celles et ceux qui 
peuvent se sentir écarté·es de ce moment qui doit 
nous rassembler. 
La LGP a promis une plus grande transparence sur 
ses modalités de fonctionnement, afin que celles et 
ceux qui le souhaitent puissent participer aux 
réunions préparatoires. Le Centre LGBTI a quant à 
lui, à travers la voix de son président, Laurent 
Chauvin, promis d’organiser d’autres rencontres 
de ce type, afin que les critiques puissent être 
entendues et prises en compte. C’est d’ailleurs dans 
cet esprit que nous publions dans ce numéro un 
article sur la question de la non-mixité au sein du 
Centre, afin que la communauté LGBT puisse 
s’emparer du débat. Que les promesses soient 
suivies d’effets, c’est là notre souhait pour la saison 
qui s’ouvre. À chacun·e d’entre nous d’y veiller.

ÉDITO PAR STÉPHANE CARUANA
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HÉTÉROCLITOMÈTRE
PAR STÉPHANE CARUANA

L’enjeu de 
la playlist 1

L’enjeu de la playlist, c’est un peu le Jeopardy du blind-test :  
on vous donne 5 titres à (re)découvrir, à vous de trouver le point 

commun entre eux. On démarre la saison en douceur.  
Réponse ici-même le mois prochain. 

LE DÉTAIL QUI TUE PAR MLLE AGRESSE

 
Showtime diffusera la suite de The 
L Word, emblématique série TV 
lesbienne du début des années 
2000, dès le 8 décembre. Spoiler 
alert : elles sont toujours aussi 
riches. #SansDouteLe 
FameuxLobbyLesbien 

A lors que l’on scrutait le net à la recherche des 
dernières tendances (aka qu’on trainait sur 
Facebook), a surgi sur l’écran complice de 

notre procrastination un lien vers un morceau de 1972 
interprété par une certaine Ann Sorel dont on n’avait 
absolument jamais entendu parler : L’Amour à plusieurs. Il 
y est question d’un groupe d’ami·es qui finit par partouzer 
sur le canapé au lieu de prendre un verre comme prévu. 
On pense alors à Pensiero stupendo (1978) de Patty 
Pravo où la chanteuse italienne envisage un plan à trois 
avec une invitée et l’être aimé·e. Ou encore au Temps est 
bon (1969) d’Isabelle Pierre et à la rafraichissante liberté 
de ton de ces chansons. Puis on réalise qu’on vient de se 
griller un thème pour notre nouvelle rubrique “L’enjeu de 
la playlist” ci-dessous. 
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Des nouvelles inédites de Marcel 
Proust, datant des années 1890 
et évoquant notamment l’homo-
sexualité, vont être publiées le 9 
octobre prochain. #RentréeLitté-
raireTardive
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Après avoir déchiffré le code 
Enigma, posé les bases de l’infor-
matique et s’être suicidé en 1954 
suite à sa condamnation pour 
homosexualité, Alan Turing sera la 
première personnalité LGBT sur 
les billets de banque britanniques. 
#SansDouteLeFameuxLobbyGay

En attendant le lancement en 
novembre de Lake Pearl, premier 
album du duo lyonnais Eustache 
McQueer, le clip de Ballroom de-
vrait être dévoilé dès le 4 octobre. 
#TournéAuLavoirPublic

 
Le concept store Blitz à Lyon ne 
vend pas de ventilateurs et n’a 
visiblement pas l’intention de faire 
baisser la température en invitant 
l’illustrateur Joseph Benoît et sa 
série Bulges. #VernissageLe12 
Septembre

Sous la pression LGBTphobe, 
Coca-Cola retire sa campagne 
de pinkwashing en Hongrie. 
#InMoneyTheyTrust

-
Tomboy 

de PRINCESS NOKIA
-

Juice 
de LIZZO

-
Bootylicious 

des DESTINY’S CHILD
-

All About That Bass 
de MEGHAN TRAINOR

-
Les brunes comptent  
pas pour des prunes 

de LIO
-

Biggie Smalls 
de CUPCAKKE

-



DROITLE DÉTAIL QUI TUE

A lors que le projet de 
loi bioéthique, 
prévoyant l’ouver-
ture de la PMA aux 

couples de femmes et aux 
femmes seules, sera débattu 
au Parlement dès le 23 
septembre, la Commission 
spéciale créée en vue de 
l’examen de ce texte a 
entamé ses travaux le 27 août 
2019. Durant deux semaines, 
elle auditionnera associa-
tions, médecins et juristes.

Bien que la PMA pour toutes 
soit sans conteste une 
immense avancée sociétale, 
le projet de loi n’est pas tout 
à fait satisfaisant. Avant tout, 
il faut néanmoins se féliciter 
de la prise en charge inté-
grale de toutes les PMA par 
la sécurité sociale. Comme 
nous le mentionnons déjà 
dans ces lignes (voir Hétéro-
clite #137), toute autre 
décision aurait été contraire 
au principe de rembourse-
ment universel des soins et 
générateur d’une rupture 
d’égalité entre les patientes. 

Ceci étant dit, le texte actuel 
n’est pas exempt de défauts.

L’élément le plus probléma-
tique est l’instauration de 
l’obligation pour les couples 
de femmes d’établir devant 
notaire une « déclaration 
commune anticipée » avant 
toute PMA. Elles devront 
ensuite transmettre ce 
document à l’officier d’état 
civil après la naissance, afin 
d’être reconnues comme 
parents. La déclaration sera 
alors mentionnée sur l’acte 
de naissance intégral de 
leurs enfants, ce qui ne sera 
pas le cas pour les autres 
enfants né·es par PMA. Il faut 
s’insurger de cette démarche 
supplémentaire qui ne 
s’imposera qu’aux couples de 
femmes, créant une discri-
mination basée sur l’orienta-
tion sexuelle. Sans oublier la 
rupture d’égalité entre les 
enfants, selon la sexualité de 
leurs parents.

Nous avons également appris 
le 26 août que l’idée, un 
temps évoquée, de nommer 
les mères « parent 1 » et 
« parent 2 » semblait aban-
donnée. À la place, Nicole 
Belloubet a indiqué que l’état 
civil des enfants devrait 
mentionner « mère et mère ». 
Une sage décision, si ce n’est 
que la ministre de la Justice a 
précisé que la femme ayant 
accouché serait placée avant 
la seconde. On s’interroge sur 
cet ordre qui, comme « parent 
1 et 2 », crée une hiérarchie 
qui n’a pas lieu d’être. Il 
aurait par exemple été plus 
équitable de mentionner les 
deux mères selon l’ordre 
alphabétique de la première 
lettre de leur nom…

Les débats ne font que 
commencer et il faut 
souhaiter que les parlemen-
taires aient le courage de 
modifier ce texte, notam-
ment en renonçant à la 
déclaration commune, ou en 
l’imposant à tous·tes.

PAR AMANDINE FABREGUE, 
AVOCATE AU BARREAU DE LYON

PMA pour  
toutes :  

un projet  
de loi  

perfec-
tible

EN ACTE(S)
FESTIVAL DÉDIÉ AUX 
ÉCRITURES CONTEMPORAINES
DU 8 AU 19 OCT. 2019
NTH8 / THÉÂTRE . LYON 8E
WWW.NTH8.COM
DIRECTION ARTISTIQUE 
JULIE GUICHARD ET MAXIME MANSION

SEMAINE 1 - DU MARDI 8 AU SAMEDI 12 OCTOBRE 
Fatou Sy Savané (Côte d’Ivoire) / Pauline Laidet
Régis de Martrin-Donos (France) / Benoit Martin
François Hien (France) / Julie Guichard
Éric Delphin Kwegoue (Cameroun) / Etienne Gaudillère
Jeune public : Martin Bellemare (Canada) / Christian Taponard

SEMAINE 2 - DU MARDI 15 AU SAMEDI 19 OCTOBRE
Jean D’Amérique (Haiti) / Maryse Estier
Marie Birot (France-La Réunion) / Hugues de la Salle
Pauline Noblecourt (France) / Laurent Cogez
Alison Cosson (France) / Ferdinand Barbet
Jeune public : Martin Bellemare (Canada) / Christian Taponard
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SOCIÉTÉ

UN CENTRE 
LGBTI POUR 

TOUTES & 
TOUS ?
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PAR ROMAIN VALLET

RECOUVERT D’AFFICHES LA VEILLE DE LA MARCHE DES FIERTÉS, LE CENTRE LGBTI 
DE LYON EST ACCUSÉ DEPUIS PLUSIEURS MOIS DE NE PAS FAIRE TOUTE LEUR 
PLACE AUX “MINORITÉS DANS LA MINORITÉ”. PREMIER VOLET D’UNE SÉRIE 

D’ARTICLES QUI TENTE DE FAIRE LE POINT SUR CES CRITIQUES.

U n texte collé 
plusieurs fois à la 
va-vite et un 
drapeau rose et 

noir, symbole du mouve-
ment anarcho-queer. Voilà 
ce que les bénévoles du 
Centre LGBTI de Lyon 
découvrent sur la vitrine le 
matin du samedi 15 juin, 
quelques heures avant le 
départ de la Marche des 
Fiertés LGBTI. Aussitôt, ils 
retirent les affiches, commu-
niquent sur les réseaux 
sociaux en publiant des 
photos et dénoncent un acte 
de vandalisme commis par 
« un mouvement radical 
queer ». Ils reçoivent immé-
diatement le soutien de 
plusieurs associations 
membres du Centre (SOS 
Homophobie, la Lesbian & 
Gay Pride, le Forum gay et 
lesbien….) et d’élu·es (dont la 
maire du 1er arrondisse-
ment, Nathalie Perrin-Gil-
bert). Si l’action a beaucoup 
fait parler les LGBT lyon-
nais, ses motivations sont 
longtemps restées obscures, 
le texte affiché n’ayant été 
communiqué nulle part. 
Tout juste savait-on qu’il 
était signé d’une improbable 
“Brigade insurrectionnelle 
autonome des tchoins 
carrément hétérophobe 
(Biatch)”, inconnue jusque-
là. Ce n’est que presque trois 
semaines plus tard que 
l’action sera finalement 
revendiquée et le communi-
qué publié sur le site 
libertaire lyonnais Rebel-
lyon.info. Intitulé Le centre 
LGBTI nous a radicaliséEs, le 
texte, dont l’autrice se 
présente comme une femme 
« blanche et cis », dénonce 
« ces gays qui pourraient te 
regarder crever la gueule 
ouverte pour conserver leur 

place d’hommes cis, blancs et 
bourgeois ». Il évoque aussi 
« la non-mixité entre gouines, 
la seule tolérée ».

UNE PRATIQUE  
AUTORISÉE…  
DANS CERTAINS CAS
Le sujet de la non-mixité (ou 
mixité choisie), cet outil 
utilisé par certaines luttes 
féministes, trans, lesbiennes 
ou antiracistes, est en effet 
sensible au sein du Centre 
LGBTI. Si le Collectif lesbien 
lyonnais (C2L) ou l’associa-
tion Chrysalide ont pu 
obtenir des plages horaires 
dédiées exclusivement aux 
femmes « lesbiennes, bies, 
pansexuelles (cis, trans, 
intersexes, queers) » (pour le 
premier) ou aux personnes 
trans (pour la seconde), la 
question suscite encore 
l’incompréhension d’une 
partie des 33 associations 
membres du Centre. Le 
débat sur la pertinence de ce 
mode d’action revient ainsi 
régulièrement sur le tapis 
au cours des Conseils 
d’administration (CA), au 
point de susciter la lassitude 
des premier·es concerné·es 
et de leur donner l’impres-
sion que le Centre n’est pas 
fait pour elles et eux. Par 
ailleurs, le règlement 
intérieur de la structure 
stipule que « les réunions 
publiques restreintes à 
certains publics (en non-mixi-
té) » ne sont autorisées que 
« pour les luttes des minorités 
lesbiennes et trans unique-
ment » et non pour celles des 
personnes LGBTI racisées. 
« En toute circonstance, il est 
interdit de refuser l’entrée du 
Centre LGBTI Lyon à 
quelqu’un en fonction de la 
couleur de sa peau, ou de son 
apparence physique, de son 

âge ou de tout autre critère » 
est-il également précisé. Ces 
dispositions ont été ajoutées 
au règlement intérieur du 
Centre en mai 2018, après 
que l’association d’aide aux 
migrants 2MSG (membre du 
Centre) a souhaité organiser 
une soirée en non-mixité 
racisée en collaboration avec 
le collectif « antiraciste 
politique, féministe décolonial 
et queer » Des Raciné·e·s.

« LA NON-MIXITÉ  
FAIT PARTIE DE  
L’ADN DU CENTRE »
« Il est malheureusement 
exact que la non-mixité fait 
encore débat dans nos rangs, 
reconnaissent Laurent 
Chauvin et Danièle Authier, 
respectivement président et 
vice-présidente du Centre. 
Lors du dernier Conseil 
d’administration, en mai, 
certaines associations [le 
Forum gay et lesbien et 
Body Design Lyon] ont à 
nouveau fait part de leurs 
réticences vis-à-vis de cet 
outil. Cela montre qu’il y a 
encore un gros travail de 
pédagogie à faire. Mais nous 
considérons que la non-mixi-
té, comme d’autres formes de 
lutte, fait partie de l’ADN du 
Centre. D’ailleurs, les réu-
nions non-mixtes organisées 
par Chrysalide ou le Collectif 
lesbien lyonnais se déroulent 
sans problème. Ces deux 
associations se sont engagées 
à accueillir et renseigner 
toute personne qui viendrait 
au Centre, y compris durant 
ces temps en non-mixité ». « Il 
y a non seulement une 
incompréhension de l’utilité 
de la non-mixité, mais aussi 
une forme de mépris qui 
s’exprime ouvertement, 
renchérit Danièle Authier, 

seule femme dans un 
bureau quasi-exclusive-
ment composé d’hommes 
blancs cisgenres. On a pu 
entendre en CA que les 
lesbiennes étaient sectaires, 
ou que les “ateliers clito-vul-
ves” du C2L [des rendez-vous 
en non-mixité pour per-
mettre aux femmes de 
mieux connaître leur anato-
mie grâce à des moulages] 
n’étaient que “des ateliers 
pâte à sel”... C’est pour contrer 
ce genre de petites phrases 
qu’on a besoin de tous les 
soutiens possibles en CA ». 
« Certains propos sont allés 
trop loin et on ne doit plus les 
laisser passer », admet 
Laurent Chauvin. Concer-
nant l’interdiction des 
réunions en non-mixité 
racisée, le président et la 
vice-présidente estiment 
qu’elle serait due à « une 
présentation maladroite de 
l’événement » que souhai-
taient organiser 2MSG et le 
Collectif Des Raciné·e·s. 
« Cela nous a été proposé 
comme une soirée “interdite 
aux Blanc·he·s”, ce qui nous 
aurait mis dans l’illégalité. Il 
n’empêche que toutes les 
associations ont le droit 
d’inviter qui elles le sou-
haitent lors de leurs réunions 
privées, et donc, de fait, de se 
retrouver en non-mixité (y 
compris racisée) si elles le 
désirent ».
En dehors des débats qui 
entourent la non-mixité, un 
autre point de friction entre 
le Centre LGBTI et une 
partie de la communauté 
queer lyonnaise concerne 
l’accueil réservé aux 
personnes trans. À suivre 
dans le prochain numéro 
d’Hétéroclite…
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PROPOS RECUEILLIS PAR VALENTIN FESQUET

À l’occasion de la rentrée littéraire, nous 
avons échangé avec Isabelle Cambourakis, 

directrice de la collection Sorcières aux  
Éditions Cambourakis. Elle nous a présenté  

la collection, et nous a parlé féminisme,  
intersectionnalité, sorcellerie et édition.

D
R

Pour celles et ceux qui ne la 
connaissent pas encore, pouvez-vous 
nous présenter la collection Sor-
cières ?
Isabelle Cambourakis : La collection 
Sorcières est une collection féministe, 
principalement d'essais, que nous 
avons lancé en 2015 et qui comporte 
aujourd'hui 24 titres. Pour être un peu 
plus précise, la collection se posi-
tionne comme une collection souhai-
tant visibiliser des textes qui prônent 
un féminisme intersectionnel : elle 
privilégie des textes qui s'inscrivent 
dans une réflexion au croisement des 
luttes anticapitalistes, antiracistes, 
écologistes, en faveur des minorités. Il 
s'agit aussi de publier des textes au 
plus près des luttes et des vies plutôt 
que des textes universitaires ou 
d'analyses théoriques.
 
Sauf erreur de notre part, il s’agit de 
la seule collection présente en tant 
que telle au sein des Éditions Cam-
bourakis. Quelle a été votre réflexion 
lorsque vous avez décidé que ces 
sujets méritaient une collection et 
une visibilité à part entière ?
C'est la seule collection d'essais, la 
maison d'édition publie par ailleurs 
de la littérature, de la jeunesse et des 
BD. La maison d'édition a été créée 
par mon frère et c'est lui qui m'a 
proposé il y a plus de cinq ans de 
m'occuper d'une collection de 
sciences humaines. C'est moi qui ai 
alors décidé de publier des textes 
féministes à une époque où ces 
thématiques étaient trop peu visibles 
dans l'édition. Il ne s'agissait pas 
seulement de publier des textes 
féministes mais d'essayer aussi de 
faire de l'édition de manière fémi-
niste en travaillant prioritairement 
avec des femmes, des personnes 
trans, des gouines, etc., et en utilisant 
l'écriture inclusive. La collection 
fonctionne un peu à part parce que je 

ne travaille pas à la maison d'édition 
mais que je m'occupe du travail 
éditorial en parallèle de mon boulot 
d'instit et de mon activité militante.

Le choix du nom "Sorcières" attire 
immédiatement l’attention. Qu’est-
ce qui vous a plu dans ce mot, et dans 
quelle histoire souhaitez-vous 
ancrer votre collection ?
C'est toujours compliqué de trouver 
un nom de collection qui parle au 
plus grand nombre. L'idée était de ne 
pas faire une collection féministe 
pour initié·es. Vous n'avez pas besoin 
d'avoir Féminisme + 5 pour com-
prendre la charge subversive attachée 
à la figure de la sorcière. Le terme 
évoque aussi bien sûr l'histoire des 
chasses aux sorcières, les persécu-
tions. C'est un mot qui est tout à la 
fois extraordinairement plastique, 
qui renvoie à des expériences et des 
imaginaires individuels et qui permet 
de faire tenir ensemble la prise en 
compte des oppressions et les méca-
nismes de défense et de résistance 
que mettent en place les dominé·es. 
Ça n'a évidemment rien de nouveau, 
les féministes, notamment celles de 
la seconde vague, ont déjà chargé de 
manière politique cette figure, 
d'autres l'ont incarnée et s'en sont 
revendiquées. Il s'agissait de s'inscrire 
en effet dans une histoire déjà 
longue.

Vous publiez des textes très  
différents les uns des autres :  
des essais, des bandes dessinées,  
des romans, de la poésie, des guides 
pratiques, de la science-fiction.  
Quel est le lien qui unit toutes  
ces œuvres et ces auteur·ices  
si différent·es en apparence ?
La proposition politique et le point de 
vue situé. Les textes sont malgré tout 
prioritairement des essais même si 
ceux-ci n'ont pas forcément un style 
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LE GRAND ENTRETIEN PROPOS RECUEILLIS PAR VALENTIN FESQUET

académique. Émilie Hache, par 
exemple, a dirigé une anthologie 
de textes écoféministes qui 
comprenaient aussi bien des 
textes théoriques que des textes 
plus militants et des poèmes. 
Mais c'est vrai qu'au fur et à 
mesure, on a inclus dans la 
collection des textes très hybrides 
ou des œuvres graphiques. Ces 
œuvres sont souvent plus 
efficaces politiquement que des 
longs essais et analyses. Quant à 
la poésie, elle participe des luttes 
d'une manière plus sensible, c'est 
en tout cas très vrai pour l'espace 
anglo-saxon. Nous allons juste-
ment éditer bientôt une antholo-
gie de poèmes écris par des 
militantes féministes aux 
États-Unis, Je transporte des 
explosifs on les appelle des mots. Il 
s'agit de ne pas déconnecter les 
luttes des autres champs d'ex-
pressions ou du quotidien.

Le fascicule de présentation de 
la collection a pour titre  Sor-
cières contre la "sorcellerie 
capitaliste" . Quelle est justement 
cette sorcellerie à l’œuvre dans le 
capitalisme ?
Je fais ici explicitement référence 
à un livre de la philosophe 
Isabelle Stengers, écrit avec 
Philippe Pignarre, La sorcellerie 
capitaliste. Pratiques de désenvou-
tement. Ce livre, comme le travail 
d'Isabelle Stengers en général, est 
une des sources principales 
d'inspiration de cette collection 
comme de mon positionnement 
politique. Elle parle de sorcellerie 
capitaliste pour cerner les 
mécanismes à l’œuvre dans le 
capitalisme, qui nous main-
tiennent dans l'impuissance et 
nous enferment dans des 
alternatives infernales ; com-
ment être sûre par exemple qu'en 
se revendiquant féministe ou en 
se battant pour des droits, ces 
mêmes droits ne soient pas 
retournés par les fémocrates et 
les gouvernements contre les 
populations les plus opprimées. 
Les auteur·ices du livre proposent 

des pistes pour trouver des prises, 
se protéger de manière collective. 
Il y a un envoutement du capita-
lisme qui nous sidère. La collec-
tion veut proposer et visibiliser, 
dans une forme de continuité 
avec le livre de Stengers et 
Pignarre, des pratiques de 
désenvoutement et des tech-
niques de contre-sort.

Et dans cette lutte contre le 
capitalisme et sa sorcellerie, 
quel rôle les textes peuvent-ils 
jouer ?
Les textes sont comme vous l'avez 
souligné très différents les uns 
des autres et ne proposent pas 
forcément les mêmes types 
d'antidotes. Mais il y a souvent 
quelque chose de l'ordre de la 
transformation : dans Rencontres 
radicales par exemple, les au-
trices expérimentent un disposi-
tif pour prendre en compte les 
rapports de pouvoir et d'oppres-
sions qui traversent des collectifs 
en conflit (en Israël/Palestine, en 
Kanaky/Nouvelle-Calédonie) en 
s'appuyant sur le pouvoir 
émancipateur des pédagogies 
critiques. Dans Lutter ensemble, 
son livre en forme d'enquête et 
de rencontres dans des collectifs 
militants, Juliette Rousseau se 
pose la question des pratiques 
militantes et des difficultés à 

mettre en pratique une approche 
intersectionnelle. Dans Libère-toi 
cyborg !, ïan Larue explore la SF 
féministe dont les textes sont 
autant de pistes pour transfor-
mer notre monde, etc. Les textes 
que je publie explorent plus la 
question du comment faire que 
du pourquoi.

L’un des textes que vous publiez, 
Bâtir aussi, est écrit collective-
ment, au sein des Ateliers de 
l’Antémonde , et ne porte pas de 
nom d’auteur ou d’autrice. La 
volonté de renouveler nos 
imaginaires nous invite-t-elle 
aussi à repenser nos manières 
d’écrire et de publier ?
Oui sans aucun doute. Concer-
nant l'écriture, les livres que nous 
publions sont en écriture inclu-
sive. Il ne s'agit pas pour autant 
de promouvoir une grammaire 
alternative mais d'ouvrir un 
espace d'exploration et d'expé-
rience sur la langue. Je n'aime pas 
beaucoup les normes, j'aime cette 
idée de réfléchir sur la langue de 
manière non figée. Pour la 
publication, la collection est là 
encore assez hybride. Nous 
sommes plutôt traditionnels 
dans le sens où nous publions du 
papier et assez peu de contenu 
accessible par Internet. J'ai été 
longtemps libraire et je suis 
attachée à ce travail de terrain 
qui a profondément évolué ces 
dernières années. En revanche 
j'essaye de travailler avec une 
éthique féministe. Je n'y arrive 
pas toujours parce que nous 
sommes tributaires d'une 
économie du livre qui ne laisse 
pas trop de champ de manœuvre, 
et que comme j'ai plusieurs 
boulots, il me manque évidem-
ment du temps, mais c'est 
l'horizon d'attente en tout cas.
-
LA COLLECTION SORCIÈRES
Aux Éditions Cambourakis 
Catalogue en ligne sur  
www.cambourakis.com 
-



40 LGBT + qui ont 
changé le monde 
est une série de 
portraits qui sont 
des hommages, 

mais aussi des actes pour prolonger ou 
construire une mémoire difficile à 
élaborer et à transmettre, puisqu’elle 
doit inventer ses filiations, lutter pour 
se frayer un chemin dans les institu-
tions. L’ouvrage est un album, qui mêle 
dessins (portraits, reproductions de 
photos, d’archives), et textes brefs et 
bien documentés. Un album d’images, 
donc. Mais aussi un dossier d’archives 
portatif. Ou encore un panthéon de 
poche : mais, à la différence du Pan-
théon parisien, il n’y est pas question 
que des « grands hommes » ni d’une 
quelconque « patrie ». C’est la force de 
ce livre que de porter vraiment une 
mémoire LGBT +, où les personnes bi, 

trans et intersexes ont toute leur place, 
et de présenter une histoire vraiment 
mondiale : au fil des pages, dans un 
apparent désordre qui autorise toutes 
les découvertes, on (re)croise Marsha 
P. Johnson, activiste transgenre 
africaine-américaine, travailleuse du 
sexe, qui fut l’une des pionnières lors 
des émeutes de Stonewall ; Alice Nkom, 
l’avocate camerounaise engagée dans 
la défense des personnes LGBT +, 
particulièrement menacées dans ce 
pays ; ou encore Brenda Howard 
militante pacifiste et bi. 

Mine de rien, c’est une certaine 
conception de l’héroïsme que le livre 
déplace : on retrouve certes des figures 
relativement consacrées comme le 
plasticien et activiste Keith Haring 
(1958-1990) ou l’Allemand Magnus 
Hirschfeld, fondateur, en 1897, d’une 

association en faveur des droits 
homosexuels. Mais le livre montre 
aussi qu’on peut « changer le monde » 
en étant jeune, à l’image de Hande 
Kader, militante transgenre turque 
née en 1993, ou agir au sein de la 
culture pop, comme… le youtuber 
Adrian de la Vega, né en 1995.

On n’hésitera donc pas à laisser traîner 
ce livre épatant sur sa table de chevet ou 
dans son salon : il se trouvera toujours 
une amante de passage, un cousin, une 
petite-nièce ou un amoureux pour s’en 
emparer et en faire bon usage !

-
40 LGBT + QUI ONT 
CHANGÉ LE MONDE
De Florent Manelli 
(Éditions Lapin). 
En librairies. 
-
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IDÉES PAR BENOÎT AUCLERC

Florent Manelli a écrit le livre que, jeune homme, il aurait aimé avoir  

entre les mains : un livre qui propose des modèles, qui transmet une mémoire.

UN PANTHÉON 
ARC-EN-CIEL 
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BAROQUE

P our 2019-2020, le Concert de l’Hostel 
Dieu, formation régionale spéciali-
sée dans la musique baroque et 
placée sous la direction de 

Franck-Emmanuel Comte,  a choisi de 
mettre à l’honneur des artistes féminines 
du répertoire réunies sous le parcours 
“Baroque au féminin”, fil rouge de la 
saison de l’ensemble musical. En effet, le 
milieu musical ne fait pas exception, et 
comme dans d’autres domaines artis-
tiques, le sort réservé aux femmes est 
souvent celui de l’oubli, voire du déni de 
talent. On ne peut donc que se réjouir du 
mouvement actuel qui tend à rendre à ces 
artistes la reconnaissance qui leur est due. 
Encore aujourd’hui, des ouvrages musico-
logiques de référence ignorent la présence 
de femmes, dont l’importance dans 
l’histoire de la musique ne saurait 
pourtant être déniée. Sans remonter 
jusqu’au Moyen Âge avec Hildegarde de 
Bingen, et comme en témoignent de 
nombreux tableaux les représentant en 
train de jouer un instrument, les femmes 
n’étaient pas à l’écart du monde musical. 
Au début du XVIIe siècle, dans l’efferves-
cence des académies italiennes qui ont 
contribué à la naissance de l’opéra, 
Barbara Strozzi (1619-1677) dont on célèbre 
cette année le 400e anniversaire de 
naissance, s’illustre comme étant la 
première musicienne professionnelle. Son 
œuvre vocale, composée entre autres de 
madrigaux et de cantates, témoigne d'un 
sens aigu de la mélodie qui n'a rien à 
envier à ses contemporains masculins.

Outre Barbara Strozzi, le Concert de 
l'Hostel Dieu nous fera entendre, au sein 
d’une représentation intitulée La Donna 
Barocca, une sélection d’œuvres d’autres 
compositrices italiennes comme Isabella 
Leonarda, Francesca Caccini et Antonia 
Bembo. Religieuse chez les Ursulines chez 
qui elle passe toute sa vie, Isabella Leonar-
da (1620-1704) compose près de deux cents 
pièces. Mais c'est un autre destin qui 
attend Antonia Bembo (1643-1715). Fuyant 
l'Italie et un mari violent dont elle 
demanda le divorce, c'est en France, 
auprès de Louis XIV et de la communauté 

des dames de Saint-Chamond qu'elle 
trouve refuge. Son œuvre, composée pour 
partie de pièces sacrées, comporte égale-
ment un opéra. Néanmoins, le premier 
opéra composé par une femme, c'est à 
Francesca Caccini (1587-1641) que nous le 
devons. Fille du compositeur Giulio 
Caccini qui travaillait pour les Médicis, 
elle bénéficia d'une éducation complète et 
fut une observatrice attentive des boule-
versements que vivait la musique à cette 
époque. Par ailleurs, le Concert de l'Hostel 
Dieu jouera également en février les 
œuvres d’autres femmes injustement 
oubliées dont celles des compositrices 
françaises du Siècle des Lumières.

-
JOURNÉES DU MATRIMOINE
Le 22 septembre à l’Hôtel de Ville 
1 place de la Comédie-Lyon 1 

LA DONNA BAROCCA
Les 15 et 16 octobre
Aux Musées des Tissus et des Arts décoratifs 
34 rue de la Charité-Lyon 2 

LE PARNASSE AU FÉMININ
Les 11 et 12 février  
Aux Musées des Tissus et des Arts décoratifs 
34 rue de la Charité-Lyon 2
04.78.42.27.76
www.concert-hosteldieu.com
-
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À L’OCCASION DES JOURNÉES DU MATRIMOINE ET DU PATRIMOINE, 

LE CONCERT DE L’HOSTEL DIEU PROPOSE D’EXPLORER UN  
RÉPERTOIRE OUBLIÉ, CELUI DES COMPOSITRICES BAROQUES. UNE 
INTENTION PLUS QUE LOUABLE QUI PARTICIPE À LA RECONNAIS-

SANCE DE CES ARTISTES FÉMININES TROP LONGTEMPS OUBLIÉES.

PAR YANNICK MUR
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DANSE PAR STÉPHANE CARUANA

Péninsule 
androgyne 
A vec Romances Inciertos, le danseur François Chaignaud et le 

musicien Nino Laisné explorent des figures androgynes de la 
culture folklorique ibérique et se jouent du fantasme 

entretenu un temps par les artistes français pour l’Espagne, bien loin 
des soirées Circuit de Barcelone ou de l’engouement estival de nos 
compatriotes pour les plages et boites de Sitges. C’est en 2013 que 
naît ce projet, tout de suite pensé comme un quintet avec la présence 
sur scène de cinq artistes, danseur et musiciens, sans aucune forme de 
hiérarchie. La scène est parcourue de quatre tapisseries changeantes 
qui offrent décor et contexte historique à l’action et un grand soin a 
été apporté aux costumes, aux broderies et aux dentelles pour 
retrouver un savoir-faire traditionnel. Si la pièce est sous-titrée Un 
autre Orlando, c’est que le roman de Virginia Woolf, biographie fictive 
d’un personnage qui change de genre à travers les siècles, s’est imposé 
comme une référence, a posteriori. Les trois actes, qui engendrent 
trois transformations du personnage sur scène, font d’ailleurs écho aux 
ellipses dans le texte de la Britannique. À travers notamment la figure 
de la Tarara, gitane andalouse au genre indéfini, Chaignaud et Laisné 
interrogent la fluidité du genre et offre une historicisation à ces 
problématiques intimes que les conservatrices et conservateurs de 
tout poil voudraient lier à notre époque actuelle. C’est aussi l’occasion 
pour Chaignaud de poursuivre son travail autour des pratiques 
artistiques populaires, entamé notamment avec Cécilia Bengolea et 
les danses de rue.  Ainsi, autant sur la forme que sur le fond, Romances 
Inciertos rejette la validation des normes bourgeoises  qui non 
seulement distinguent les productions culturelles savantes et 
populaires, mais imposent également une binarité non flexible de 
genre aux individus. 

-
ROMANCES INCIERTOS, UN AUTRE ORLANDO
Les 17 et 18 septembre à la Maison de la Danse, 8 avenue Jean Mermoz-Lyon 8 
04.72.78.18.00 / www.maisondeladanse.com
Les 24 et 25 septembre à la Comédie de Valence, place Charles Huguenel-Valence 
04.75.78.41.70 / www.comediedevalence.com
Le 9 avril à la Rampe, 15 avenue du 8 mai 1945-Échirolles 
04. 76.40.05.05 / www.larampe-echirolles.fr
Le 16 avril au Théâtre du Parc, 1 avenue du Parc-Andrézieux-Bouthéon 
04.77.36.26.00 / www.theatreduparc.com
-
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EXPO PAR STÉPHANE CARUANA

S itué dans le bâtiment 
qu’occupait précédemment 
l’association 6e continent, 

Chromatique est un lieu hybride 
ouvert au cœur du 7e arrondisse-
ment depuis avril 2018. À la fois 

espace d’exposition, salle de 
spectacles et de concerts, bar et 
atelier d’artistes, le lieu géré par le 
collectif Bitume se propose 
d’accueillir régulièrement dans 
l’année de grands événements 

thématiques. Ainsi, depuis le 29 
août et jusqu’au 29 septembre, le 
premier mois thématique 
concocté par les équipes de 
Chromatique a pour titre 
Oppressions des minorités LGBT+. 
Pour l’occasion, les peintres Laho 
et Gol3m s’emparent des murs de 
la grande salle pour dévoiler leur 
fresque intitulée Le Diable au 
corps. Également dans le cadre de 
ce mois thématique, le groupe de 
cold wave glam et empoisonné 
Venin Carmin se produira le 7 
septembre, précédé du trio rock 
Tisiphone. Les 14 et 15 septembre, 
les synthétiseurs feront place aux 
actrices et acteurs du collectif 
Fléau social pour deux représenta-
tions de L’homosexualité, ce 
douloureux problème. La  pièce 
s’inspire d’une des premières 
actions du Front Homosexuel 
d’Action Révolutionnaire (FHAR) 
le 10 mars 1971 à la salle Pleynel à 
Paris, lors d’une émission de 
Ménie Grégoire pour RTL où une 

poignée d’autoproclamés experts 
(psychanalyste, prêtre et 
personnalités publiques) débat-
taient de la question de l’homo-
sexualité. Il sera également 
question du FHAR dans l’un des 
courts-métrages sélectionnés par 
le festival des Inattendus et 
projetés le 25 septembre, mais 
aussi des manifestions pour et 
contre le mariage pour tous en 
2012 ou encore de la marche de 
nuit de 2015 organisée à Marseille.  
Enfin, Hétéroclite s’associe au 
projet de Chromatique et propose 
deux tables rondes : « LGBT+ : 
histoire des luttes » le 11 septembre 
et « LGBT+ : privilèges et scissions 
au sein de la communauté » le 18 
septembre.
-
MOIS THÉMATIQUE #1 : 
OPPRESSIONS DES MINORITÉS LGBT+
Jusqu’au 29 septembre à Chromatique 
51 rue Saint-Michel-Lyon 7  
www.chromatique.art
Retrouvez le programme complet sur 
www.fb.com/ChromatiqueLyon
-

Chromatique 
aux couleurs  
du rainbow

D
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ambronay.org

Musique baroque et métissée

12 SEPTEMBRE 
6 OCTOBRE 

2019

D’
FESTIVAL

AMBRONAY

mercredi 27 septembre 2019 
20 h

www.karavan-theatre.fr / 04 78 90 88 21

Hôtel Dalida Spectacle 
musical 
interactif

Sortez boas, paillettes et robes longues… 
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ANNIVERSAIRE

LE MÉTAL CAFÉ !
C’est le premier lieu qui nous a accueil-
lis en 2009 et celles et ceux qui étaient là 
à l’époque se souviennent sûrement 
d’avoir dévalé les escaliers en colimaçon 
sur le cul ! PBLN est né peu avant, dans 
le salon de Chantal La Nuit, mais c’est 
bien au Métal Café que le collectif a pris 
son essor, à grands coups d’italo-disco, 
d’électro, de talons aiguilles pétés et de 
perruques bon marché. 

 STRASS & PAILLETTES !

L’une des premières soirées sur la 
péniche du Sonic en 2013 est restée dans 
les annales, surtout quand Tracy Garett, 
en string et en perruque, a tout retiré 
dans une pluie de strass et de paillettes. 

VIVE LA FÊTE !
En investissant le Sucre, à partir de 2015, 
nos soirées ont pris un tournant et on a 
fait venir beaucoup de groupes et de 
DJs, aux côtés de nos fabuleux résidents, 
David Bolito et L’homme Seul. Monter 
sur scène avec Vive la Fête, chanter au 
micro avec Els Pynoo, c’était dingue. 
Mais on pourrait aussi citer Bagarre (de 
retour pour les 10 ans), Yelle, Zebra Katz, 
Mykki Blanco, Faka, Christeene, dOP, 
Paula Temple, Corine, Sama, Laurent 
Garnier…

 
LA FANFARE À POIL !

Lors de la première édition de Kinky 
France, dont le but est de sublimer avec 
dérision les contradictions de la culture 
française, la sono s’est arrêtée en pleine 
soirée. Tout le monde a cru à une panne. 
Et puis a débarqué une fanfare, en slip 
ou sein nu, pour jouer de la musique de 
bal. C’était tellement improbable que le 
public était bouche bée. 

À L’OCCASION DES 10 ANS DU COLLECTIF PLUSBELLELANUIT (PBLN), 

NOUS AVONS DEMANDÉ À SES MEMBRES DE REVENIR SUR LES TEMPS FORTS 

DE CE PHÉNOMÈNE DEVENU INSTITUTION DES NUITS LYONNAISES LGBT. 

PROPOS RECUEILLIS PAR STÉPHANE CARUANA
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10 NASTY
EXTRAGAVANZA !

À chaque soirée, on est toujours 
impressionné par les efforts des 
participant·es pour être les plus 
flamboyant·es. L’un des souvenirs les 
plus drôles, c’est quand Modestie 
Odieuse de Beauregard – l’une des 
drags les plus polissonnes qu’on 
connaisse – est arrivée en… truie pour 
la GS Animalia. 

LES RESTOS DU CŒUR !

L’un des buts de PBLN, c’est de redon-
ner du sens à la fête. En avril dernier, 
nous avons organisé une collecte de 
produits hygiéniques à destination des 
femmes précaires, pour lutter à notre 
échelle contre la précarité menstruelle 
et parler de ce sujet encore trop tabou. 

« VOUS VOULEZ VOIR MON  

CUL GARÇON SAUVAGE ? »

Un soir, emportée par l’ambiance, 
Chantal a lancé cette phrase sur scène 
et elle est devenue la devise de la 
soirée. Aujourd’hui les gens la récla-
ment à chaque fête. Ça nous a complè-
tement dépassé. Mais on en est fier·es, 
car derrière la boutade de régiment, il 
y a un message et une idée. Celui qu’on 
doit accepter son corps et ses singulari-
tés. Chantal a fait le calcul : elle a 
montré son cul à plus de 65000 per-
sonnes en live !

 L'AUDITORIUM !
Pour célébrer ses 20 ans, le collectif 
Arty Farty nous a donné les clés de 
l’Auditorium de Lyon, le temps d’une 
soirée. C’était fou. On y a fait une soirée 
dantesque et… on y a été bien plus 
lubrique que symphonique. 

ÉLECTROPICALES !

Au fil des années, PBLN a impri-
mé sa marque et des festivals ou 
des salles nous ont offert des 
cartes blanches, comme Nuits 
sonores pour qui nous avons 
coprogrammé des scènes, le 
Badaboum à Paris ou encore le 
festival Dernier Cri à Montpellier. 
Au printemps, nous avons mis le 
feu au festival Électropicales, à 
Saint-Denis de la Réunion. Cela 
nous a permis de rencontrer la 
communauté LGBTQI locale, 
d’avoir des échanges extrême-
ment enrichissants et de créer 
des passerelles entre les produc-
teurs du festival et ces associa-
tions.

FRENESY & LA BANDE !

PBLN, c’est avant tout une bande 
d’ami·es et notre carburant, c’est 
le rire. Celle qui incarne le plus 
cet esprit, c’est Frenesy. Depuis 10 
ans, elle est le ciment du groupe, 
celle qui trouve les bons mots 
pour accueillir les nouvelles et les 
nouveaux, celle qui déclenche 
l’hilarité à chaque sortie… bref, on 
l’aime notre Frenesy ! 

-
ORGANIGRAMME
Président : Maxence Knepper
Directrice artistique : Chantal La Nuit
Noyau dur : Pôl Nawas, les sœurs odieuses de 
Beauregard, Frenesy, Amanda de La raie, Goldie, Frida 
Mercury, L’homme Seul, David Bolito, Stéphane 
Guignard, Cindy Fawcett, Joe La Plante, Arnaud 
Manuel, Dorian Cessa, Sébastien Poirée, Tracy Gareth. 

GARÇON SAUVAGE CLUB : 
PLUSBELLELANUIT FÊTE SES 10 ANS
Le 7 septembre au Sucre 
50 quai Rambaud-Lyon 2 
www.le-sucre.eu
-
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HIGHLIGHTS

CON·NE·S #1 : 
BIRTH EDITION

En cette rentrée, Le Consœurtium (collectif de drag queens et 
clubkids) est survolté à l'approche de l'accouchement de leur 

première soirée intitulée Con·ne·s. Pour fêter cet heureux événe-
ment, des DJ sets et de sottes performances seront délivrées sur la 

Péniche Loupika notamment par Queen Vajina. Tokophobe s'abtenir.
Péniche Loupika, 47 quai Rambaud-Lyon

-
SAM 

21  SEPT
21H À 3H30 

-

-
5€
-

TU SERAS UN 
HOMME MA FILLE 

C'est avec votre teint halé que vous irez assister à la conférence 
donnée par Chloé Richard à Baston sur l'invisibilisation des femmes 
dans la langue française. En s'appuyant sur des travaux contempo-

rains et des documents historiques, la militante féministe nous 
démontrera que la langue est un terrain de lutte constante. 

Baston, 9 rue de la Quarantaine-Lyon 

-
MER 

11 SEPT 
16H À 18H 

-

-
ENTRÉE

LIBRE
-

PAR SARAH FOUASSIER

L COMITÉ JEUNES,  
GOÛTER DE RENTRÉE 

De 16h30 à 18h30 / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L APÉRO FETISH 
Buffet ou barbecue offert

À partir de 19h / Entrée libre
La Ruche

L LA SOIRÉE FACTEUR  
C’EST LA RENTRÉE ! 

De 20h à 1h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L FETISH NIGHT
Tout fétichistes 

De 22h à 5h / Entrée libre 
Onyx

L STRONG 
Avec Wahren Deep all night long
De minuit à 5h30 / Entrée libre 

United-Café 

L GARÇON SAUVAGE CLUB 
Plusbellelanuit fête ses 10 ans !

De 23h à 5h / 21-25€
Le Sucre, 50 quai Rambaud-Lyon 

L ARM ABER SEXY 
Avec Scratch Massive, Corps et Gaet 303

De 23h à 5h / 16-17€
Club Transbo, 3 bd Stalingrad-Villeurbanne

LUN 9 
G PERM. DES VOIES D’ELLES

Association lesbienne militante
De 19h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

MAR 10 
G MONSTRUEUSE PERMANENCE
Par la bibliothèque féministe de Grenoble

De 16h à 20h / Entrée libre
La BAF, 2 chemin des Alpins-Grenoble

L BLIND TEST À LA  
CON-SOEURTIUM #2

De 21h à 23h / Entrée libre 
Super 5, 2 rue de Savy-Lyon

MER 11 
G PERM. TRANS DU R.I.T.A.

Réseau Intersexe et Trans en Action
De 16h à 18h / Entrée libre

Planning fam., 30 blvd Gambetta-Grenoble

Retrouvez l’adresse et le site Internet de tous les 
établissements dans le guide en pages 28 et 29.
L Lyon G Grenoble S Saint-Étienne  C Chambéry

MER 4 
L ATELIER DE FRISSE

Sur l’inclusion des personnes en situation de 
handicap

De 14h à 16h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

L PERM. DE FRISSE 
 D’ACCUEIL ET D’ORIENTATION

De 16h à 19h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon

L SOIRÉE DÉBAT SANTÉ :  
PRÉVENTION ET NON VISIBILITÉ 

De 20h à 23h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L ONYX, C’EST LA RENTRÉE 
De 20h à 1h / Entrée libre 

Onyx

JEU 5
L APÉRO-CLUB DU FGL 
De 18h30 à 21h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

VEN 6
L DTK4 : BACK TO SKÜLL

Performance par The Kültt
De 18h à 1h / Prix libre 

Baston

L RÉUNION MENSUELLE DE TRA-
VAIL DU C2L 

De 19h à 22h30 / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L LA CASCADE 3 
Avec La Cosi Dj, Ken Trophy et Patricia 

ChaudePisse
De 19h à 1h / Prix libre 

Rita-Plage

L FRONT. L’INTIMITÉ À L’ÉTAT BRUT
Vernissage photos de Giovanni + dj set

De 20h à 5h / Entrée libre
Onyx

L BIGOUDI : LA SOIRÉE POP CRAZY
De minuit à 5h30 / Entrée libre

United-Café

SAM 7
L L’APRÈM COOL 

Showroom, street party, dj set et live
De 16h à 1h / 0-4€

Les Halles du Faubourg, 10 impasse des 
Chalets-Lyon

Du 4 au 28
septembre

AGENDA

CHEZ RICHARD 
FÊTE SES 7 ANS

 

Le 28 septembre, c'est une autre naissance que nous fêterons :  
celle du restaurant chez Richard.  Depuis 7 ans, Walid, Ambre  

et Richard propagent leur bonne humeur ainsi que leur  
excellente cuisine. Au menu de la célébration : une tombola  

et de la musique distillée par Sexytron. 
Chez Richard, 3 avenue Berthelot-Lyon

-
SAM 

28  SEPT
18H30 

-

-
ENTRÉE

LIBRE
-
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AGENDA AGENDA

L EXPÉRIENCE SENSATIONS
Laissez-vous porter par vos sens

De 22h à 5h / Entrée libre
Onyx

G 80’S-90’S REVIVAL
80’s-90’s only mix by Airely et Madlow

De 23h30 à 5h30 / 13€ avec conso (entrée 
libre avant 1h)
Le George V

SAM 14
C JOURNÉE VTT À CHAMBÉ ! 

Sortie VTT organisée par Les Dérailleurs
Rdv à 11h / Entrée libre

Départ à l’Inukshuk,  
45 place de la Brigade de Savoie-Chambéry 

L APÉRO-PERMANENCE DE L’AMA
Association des motard-e-s gays et lesbiens. 
Suivi d’une auberge espagnole (réservée aux 

adhérents) à 21h
De 18h à 23h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon les mois impairs / À La 
Ruche les mois pairs 

L BEFORE ÉLECTION  
MISS DRAG DRAG LYON 2019 

De 18h à 20h30 / Entrée libre 
Le Romarin, 2 rue Romarin Lyon

C SOIRÉE LGBT À CHAMBÉ !
Soirée déguisée après la sortie VTT 

À partir de 19h / Entrée libre 
Inukshuk 

45 place de la Brigade de Savoie-Chambéry 

L APÉRO RENCONTRE  
MOTARD.ES

De 19h à 21h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L ÉLECTION MISS DRAG  
LYON 2019

De 20h30 à 1h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L SOIRÉE BDSM MIXTE
Dans la Krypte de l’Oasis avec le Dogklub

De 21h à 3h / 20€ (femmes : entrée libre)
L’Oasis Sauna

L LA GROSSE TEUF :  
C’EST LA RENTRÉE 
De 23h à 5h / 7-12€

Bunker Club, 67 rue des Rancy-Lyon 

L STRONG XXL 
Avec Anton X et Peel 

De minuit à 5h30 / Entrée libre 
United-Café

DIM 15 
L BALADE & RENCONTRE  

MOTARD.ES
De 8h30 à 18h30 / Entrée libre

Rdv au 26 place Bellecour 

LUN 16 
L SESSION TRANSIDENTITÉS ET 

SANTÉ SEXUELLE DE FRISSE
Sur inscription / De 9h à 17h30 / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

MER 18
L PERM. DE FRISSE D’ACCUEIL  

ET D’ORIENTATION
De 16h à 19h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

S PERM. TRANS/INTER
Par l’Association Marsha

De 18h à 20h / Entrée libre
Planning familial, 16 rue Poli-

gnais-Saint-Étienne

JEU 19
L PERM. DE 2MSG

Soutien aux étrangers LGBTQI+
De 16h à 19h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

L PERM. CHEMSEX #2
De 17h à 20h / Entrée libre

Aria - Rupture S, 36 rue Burdeau-Lyon

L PERM. DE HES
De 18h à 20h / Entrée libre

PS, 65 cours de la Liberté-Lyon 3

L PERM. ET AUBERGE  
ESPAGNOLE DE RANDO’S
De 19h30 à 23h / Entrée libre

Centre LGBTI de Lyon

VEN 20 
L APÉRO CONVIVIAL ET  

PERM. MENSUELLE DU C2L
Ouverte uniquement aux membres du C2L / 

En non mixité choisie
De 19h à minuit / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

L FLUIDE SHIBARI AVEC PPROPE
Performances et pratiques
De 22h à 5h / Entrée libre 

Onyx

L NO GENDER 
Avec Angel Karel, Lea Occhi et Viscerale

À partir de minuit / 10-13
Ninkasi, 267 rue Marcel Mérieux-Lyon €

SAM 21
L MATINÉE BRICOLAGE 

De 9h à 13h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L APRÈS-MIDI BEARS
Buffet offert

De midi à 16h / 18€  
(14€ - de 26 ans et bears)

Le Double Side Lyon

L GROUPE D’ÉCHANGE ET DE  
DIALOGUE DE CHRYSALIDE 

De 14h à 21h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

L GROUPE DE PAROLE  
CONTACT RHÔNE 

Association qui s’adresse aux homosexuel·les 
et à leurs familles

De 15h à 19h / Entrée libre 
Contact Rhône 

L BAL DES BÛCHERONS 
De 19h à 1h30 / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

L CONFÉRENCE : TU SERAS  
UN HOMME MA FILLE

+ Voir highlights p.17

G PERM. DE SOS  
HOMOPHOBIE

De 18h30 à 20h45 / Entrée libre
Centre LGBTI de Grenoble 

G APÉRO GAY DE AIDES
De 20h30 à 21h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

JEU 12 
L COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS, 

RÉUNION MENSUELLE 
De 18h30 à 23h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon 

G ACCUEIL-ÉCOUTE  
D’À JEU ÉGAL

De 19h30 à 20h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Grenoble

G AUBERGE ESPAGNOLE
Chacun-e apporte quelque chose
À partir de 20h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

L VERNISSAGE  
DE JOSEPH BENOÎT

À partir de 18h30 / Entrée libre 
Blitz

VEN 13 
L POT DE RENTRÉE DU FGL 

De 18h30 à 21h / Entrée libre 
Centre LGBTI de Lyon 

G LA CONVIVIALE
Soirée LGBT+ et friendly

De 20h30 à minuit / Entrée libre
Café des Beaux-Arts, 11 boulevard Agutte 

Sembat-Grenoble

L KARAOKÉ PAR BODY  
DESIGN LYON

De 21h à 1h / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon 

HÉTÉROCLITE  |  Mensuel gay mais pas que...  |  SEPTEMBRE 2019              18



19           HÉTÉROCLITE.ORG  |  SEPTEMBRE 2019

AGENDA

L GG GOLDEN GINGUETTE
De 19h30 à minuit / Entrée libre 

La Ruche

L CON∙NE∙S #1 :  
BIRTH EDITION 

+ Voir highlights p.17

L ORGY’X
Soirée pour mecs durant laquelle tout est 

permis, en partenariat avec le Dogklub
De 23h à 4h / 14€

L’Oasis Sauna

L THE FREAKS COME OUT
Avec DJ Peel et Wavesonik 
De 23h30 à 6h / 15-20€

La Cour des Grands

LUN 23 
L SESSION TRANSIDENTITÉS  

ET SANTÉ SEXUELLE DE FRISSE 
Sur inscription 

De 9h à 17h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Lyon 

G PERM. DES VOIES D’ELLES
Association lesbienne militante

De 19h30 à 21h30 / Entrée libre
Centre LGBTI de Grenoble

L FLUIDE SNEAKERS
Tout public

De 22h à 5h / Entrée libre
Onyx

SAM 28
L JARDIN DES T

Permanence mensuelle 
De 15h à 18h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon

L CHEZ RICHARD  
FÊTE SES 7 ANS

+ Voir highlights p.17

L DRAG SHOW,  
BLABLA, TECHNO

De 19h à 21h / 4€
Halle du Faubourg,  

10 impasse des Chalets-Lyon 

L GLAM AGAINST  
THE MACHINE #13

I wanna be your dog
De 22h à 3h45 / Prix libre 

L BDSM LGBTQI+ 
Tout public y compris débutant
De 22h à 5h / 10€ avec conso

Onyx

L SOIRÉE GANG-BANG
Dans la Krypte de l’Oasis. Avec le Dogklub
De 23h à 3h / 14€ (femmes : entrée libre)

L’Oasis Sauna

MAR 24 
G PERM. TRANS DU R.I.T.A.

Réseau Intersexe et Trans en Action
De 16h à 18h / Entrée libre

Planning fam., 30 blvd Gambetta-Grenoble

MER 25 
L JOURNÉE DE PARTAGE DE 

PRATIQUES ET D’EXPÉRIENCES : 
STÉRÉOTYPES DE LA VIRILITÉ ET 

CHEMSEX, QUEL RAPPORT ? 
Par FRISSE et AIDES

De 9h à 18h / 30€ sur inscription
Centre LGBTI de Lyon

JEU 26 
L CAFÉ BLABLA DU C2L 

En non mixité choisie
De 19h à 23h30 / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon

G ACCUEIL-ÉCOUTE D’À JEU ÉGAL
De 19h30 à 20h30 / Entrée libre

Centre LGBTI de Grenoble

VEN 27
L APÉRO CLUB DU FGL 
De 18h30 à 21h / Entrée libre 

Centre LGBTI de Lyon

Retrouvez  
le guide Oùt
2019/2020

Indispensable pour tout 
savoir sur les sorties, 
les commerces et les 
associations LGBT en 

Rhône-Alpes
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CHUPA BAR    
16 rue des Quatre Chapeaux-Lyon 2

DRÔLE DE ZÈBRE  
6 rue de Cuire-Lyon 4
www.droledezebre-cafe.fr

L’1NSOLITE CAFÉ   
32 rue du Palais Grillet-Lyon 2

L’ÉPICERIE POP  
5 place Fernand Rey-Lyon 1 
www.epiceriepop.com 

L’ÉTOILE OPÉRA    
26 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1 
www.facebook.com/letoile.opera   

L BAR     
19 rue du Garet-Lyon 1

LIVESTATION - DIY 
14 rue de Bonald-Lyon 7
www.livestationdiy.com

LA LOGE
7 rue Charles Dullin-Lyon 2

ONYX ASSOCIATION
71 rue Ney-Lyon 6

RITA-PLAGE   
68 rue Tolstoï-Villeurbanne

LE ROMARIN   
2 rue Romarin-Lyon 1 

LA RUCHE   
22 rue Gentil-Lyon 2

XS BAR 
19 rue Claudia-Lyon 2

Restaurants
ALTER EGO 
42 rue Franklin-Lyon 2  

LA CASA LOLA 
5 rue Pizay-Lyon 1
wwww.facebook.com/casalola69

CHEZ RICHARD
3 avenue Berthelot-Lyon 7

COSY CORNER 
3 bis place du Petit Collège-Lyon 5

LES DEMOISELLES  
DE ROCHEFORT 
31 rue René Leynaud-Lyon 1 

LE F2
2 place de l’Hôpital-Lyon 2
www.lef2.com

LES P’TITS PÈRES 
23 rue de l’Arbre Sec-Lyon 1

LES RAFFINEUSES
41 rue du Professeur Grignard-Lyon 7
www.facebook.com/lesraffineuses

SIMPLE FOOD
67 rue de Marseille-Lyon 7

UNE TABLE AU SOLEIL
64 rue Servient-Lyon 3

YAAFA
17 rue d’Algérie-Lyon 1
186 avenue des Frères Lumière-Lyon 8
19 rue Thomassin-Lyon 2
www.yaafa.fr

LYON
- 
Associations*
AIDES VALLÉE DU RHÔNE
110 rue Sully-Lyon 6
www.aides.org 

ALLEGRIA SYMPHONIQUE 
ORCHESTRA
www.allegriaso.com

ASSOCIATION DE LUTTE  
CONTRE LE SIDA   
16 rue Pizay-Lyon 1
www.sidaweb.com

ASSOCIATION LGBT DE LYON 2
www.assolgbtlyon2.net

CENTRE DE SANTÉ ET DE SEXUALITÉ 
5 rue du Griffon-Lyon 1
www.c2slyon.com

CONTACT RHÔNE 
69c avenue René Cassin-Lyon 9   

LES DÉRAILLEURS
www.derailleurs.org

ENIPSE
www.enipse.fr  

EXIT
www.fb.com/exit.lyon

FLAG !
www.flagasso.com 

FRISSE 
15 bis rue René Leynaud-Lyon 1

GO TO LYON
C/o Le Dogklub, 12 rue Romarin-Lyon 1
www.fb.com/Gotolyon69

HOMOSEXUALITÉS 
ET SOCIALISME 
C/o Fédération PS du Rhône
65 cours de la Liberté-Lyon 3
www.hes-france.org

KEEP SMILING 
www.keep-smiling.com

NOVA LYON
89.8 FM
www.nova-lyon.fr 

LE REFUGE
19 quai Arloing-Lyon 9 
www.le-refuge.org

VCGL - VOLLEY CLUB  GAY DE LYON
www.vcgl.fr

Bars
À CHACUN SA TASSE  
2 rue du Griffon-Lyon 1
www.facebook.com/chacunsatasse

AROMO 
15 rue Montesquieu-Lyon 7

BROC’BAR 
20 rue Lanterne-Lyon 1 

CHABADA CAFÉ  
3 rue Mercière-Lyon 2

LA CHAPELLE CAFÉ      
8 quai des Célestins-Lyon 2

Les associations et établissements 
gays, lesbiens et friendly à Lyon, 

Grenoble et Saint-Étienne.
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Clubs
BASTON
 9 rue de la Quarantaine-Lyon 5

IT BAR    
20 bis montée Saint-Sébastien-Lyon 1

UNITED CAFÉ  
Impasse de la Pêcherie-Lyon 1

Sexy
LE DOUBLE SIDE 
8 rue Constantine-Lyon 1
ww.doubleside.fr

L’OASIS 
2 rue Coustou-Lyon 1 
www.oasisclubsauna.fr

LE PREMIER SOUS-SOL 
7 rue Puits Gaillot-Lyon 1

SAUNA BELLECOUR 
4 rue Simon Maupin-Lyon 2
sauna.bellecour.free.fr

SUN GAY 
3 rue Sainte-Marie des Terreaux-Lyon 1
www.le-sun-gay.fr

LE TROU 
6 rue Romarin-Lyon 1
www.letrou.fr

Services 
& Boutiques
APPARTEMENT 16 
16 rue des Archers-Lyon 1 
www.appartement16.com

ARXE 
7 rue Constantine-Lyon 1
www.arxe.fr 

BENJAMIN BROSSART 
Coaching de vie LGBT
www.gaycoaching.blogspot.fr
07.82.12.69.04

BLITZ 
4 rue Louis Vitet-Lyon 1
www.facebook.com/blitzlyon

CORPS ET HOMMES 
34 rue Grenette-Lyon 2
www.corpsethommes.com

LES DESSOUS D’APOLLON 
20 rue Constantine-Lyon 1

DOGKLUB    
12 rue Romarin-Lyon 1 
www.dogklub.com 
MARRON ROUGE   
www.marronrouge.com

MBA - MY BODY ART   
22 rue Terme-Lyon 1  
180 cours Émile Zola-Villeurbanne
www.mba-mybodyart.com

LES TONTONS FLINGUEURS    
12 rue Romarin-Lyon 1 
www.tontonsflingueurs.com

UN CLOU DANS LE MUR
9 rue Gentil-Lyon2
www.uncloudanslemur.com

LES YEUX NOIRS
52 rue de la Charité-Lyon2

S A I N T -
É T I E NN E 
-
Associations*
ACTIS
15 rue de la Résis-
tance-Saint-Étienne

APGL
C/o Maison des Associations
4 rue André Malraux-Saint-
Étienne
www.apgl.fr

DÉMINEURS
www.facebook.com/demineurs1

LES DÉRAILLEURS
www.derailleurs.org

FACE À FACE
8 rue de la Valse-Saint-Étienne 
www.festivalfaceaface.fr

MARSHA
16 rue Polignais-Saint-Étienne
www.planningfamilial42.com

PLANNING FAMILIAL
16 rue Polignais-Saint-Étienne
www.planningfamilial42.com

RANDO’S RHÔNE-ALPES
C/o ACTIS
15 rue de la Résis-
tance-Saint-Étienne 
www.randos-rhone-alpes.org

SATELLITES
51 rue Roger Salengro-Saint-
Étienne

TRIANGLE ROSE
fb.com/trianglerose
 
Bars
LE BEFORE 4-BAR
44 rue de la Résis-
tance-Saint-Étienne
 
Restaurants
LE PETIT HELDER 
9 rue Louis Braille-Saint-Étienne

Saunas
LE DOUBLE SIDE  
3 rue d’Arcole-Saint-Étienne 
www.doubleside.fr 

LE MIKONOS
18 rue Saint-Joseph-Saint-Étienne
www.clubgay-lemikonos.fr

Services 
& Boutiques
MBA - MY BODY ART
6 rue du Grand Moulin-Saint-
Étienne
www.mba-mybodyart.com

GR ENOB L E 
-
Associations*
AIDES ARC ALPIN
www.aides.org
ASSPA 
C/o Cap Berrat 
5-7 rue Georges Jacquet-Grenoble

LES DÉRAILLEURS
www.derailleurs.org

EN TOUT GENRE
IEP de Grenoble, 1030 avenue 
Centrale-Saint-Martin-d’Hères

INPULSE
www.fb.com/INPulsePage
OSEZ LE FÉMINISME
www.osezlefeminisme38.wordpress.com

RITA
Planning familial de l’Isère
30 boulevard Gambetta-Grenoble
TEMPO
13 rue Gay-Lussac-Grenoble
www.astempo.fr 
VUES D’EN FACE
www.vuesdenface.com
 
Bars
LE CAFÉ NOIR 
68 cours Jean Jaurès-Grenoble 

LOVE PEOPLE PUB 
61 cours Jean Jaurès-Grenoble 

LA VIERGE NOIRE 
2 rue de l’Ancien Pont-La Sône
 
Restaurants
LE MIX 
4 place de Gordes-Grenoble
LE RÉTRO 67
8 avenue de Valmy-Grenoble
www.leretro67.fr
 
Club
LE GEORGE V   
124 cours Berriat-Grenoble
www.g5discotheque.com
 
Saunas
L’OXYGÈNE SAUNA
24 rue Mallifaud-Grenoble
www.oxygenesauna.com

LE SAINT-FERJUS 
22 rue Saint-Ferjus-Grenoble
http://sauna.stferjus.free.fr
 
Services 
& Boutiques
FAB...
14 rue Lakanal-Grenoble
www.jeviensdechezfab.com 
MBA-MY BODY ART
11 rue des Clercs-Grenoble
www.mybodyart.com-

*Les associations 
membres du 
Centre LGBTI Lyon
19 rue des Capucins-Lyon 1
centrelgbtilyon.org

2MSG www.facebook.com/Asso2MSG
AIDES VALLÉE DU RHÔNE www.aides.org 
AMA www.ama-moto.com
APGL www.apgl.fr
ARIS www.aris-lyon.org
L’AUTRE CERCLE www.autrecercle.org 
À VOIX ET À VAPEUR www.avoixetavapeur.org
BODY DESIGN LYON www.bodydesignlyon.com
C.A.R.G.O www.c-a-r-g-o.org
CHŒUR OMÉGA choeuromega@gmail.com
CHRYSALIDE  http://chrysalidelyon.free.fr 
COLLECTIF LESBIEN LYONNAIS
www.collectif-l.blogspot.fr
CONTACT RHÔNE  www.contactrhone.org
DAVID ET JONATHAN www.davidetjonathan.com
ÉCRANS MIXTES www.festival-em.org
FETISH-LYON www.fb.com/fetishlyon
FORUM GAY ET LESBIEN www.fgllyon.org 
FRISSE Femmes, Réduction des rISques et 
SExualité
GRRRIZZLYON www.grrrizzlyon.fr
HOMOSEXUALITÉS ET SOCIALISME 
www.hes-france.org
LE JARDIN DES T 
www.fb.com/groups/lejardindest
LESBIAN AND GAY PRIDE www.fierte.net
MAG JEUNES LGBT www.mag-jeunes.com
MOBILISNOO www.mobilisnoo.org
PLURIEL GAY www.plurielgay.fr
RANDO’S  RHÔNE-ALPES 
www.randos-rhone-alpes.org
REBELYONS www.rebelyons.com 
LE REFUGE www.le-refuge.org
SŒURS DE LA PERPÉTUELLE  
INDULGENCE DU COUVENT 
DES 69 GAULES www.couventdes69gaules.fr
SOS HOMOPHOBIE www.sos-homophobie.org
SPI - COUVENT DES TRABOULES
couventdestraboules@orange.fr

*Les associations 
membres du 
Centre LGBTI 
Grenoble
8 rue du Sergent Bobillot-Grenoble
centrelgbti-grenoble.org

À JEU ÉGAL www.ajeuegal.org
ALG - LES VOIES D’ELLES
Association des lesbiennes de Grenoble
APGL www.apgl.fr 
CONTACT ISÈRE www.asso-contact.org/38 
FREE-SONS Choeur LGBTIH
GRRRNOBLE BEAR ASSOCIATION
www.grrrnoble-bear-association.org
LA CONVIVIALE www.laconviviale.org
RANDO’S RHÔNE-ALPES
www.randos-rhone-alpes.org
LE REFUGE www.le-refuge.org
RITA www.facebook.com/rita.grenoble
SOS HOMOPHOBIE www.sos-homophobie.org

CENTRES LGBT
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PAR ÉLISE BONNARD
ILLUSTRATIONS PAR CYRIL VIEIRA DA SILVA

J' avais rencontré Stéphane 
quelques jours plus tôt dans 
une party. Habituellement, je 
ne révèle pas ma véritable 

identité, mais ce soir-là les substances 
ingérées ont eu raison de ma discré-
tion. En ajustant sa rondelle de citron 
sur le bord du verre, le mignon rédac 
chef m’a dit : drôle, tu ne clignes 
jamais des yeux. Normal chéri, je suis 
un.e humanoïde, je lui ai répondu 
sans réfléchir. Il a ri. Puis, il a renversé 
intégralement son gin tonic sur mes 
chaussures quand il a compris que je 
ne déconnais pas. Je lui ai demandé de 
fermer sa gueule car je tenais à mon 
anonymat. Nous avons parlé long-
temps. A la fin, il m’a dit : écris pour 
Hétéroclite. Une page chaque mois. 
Sous un pseudo. Avec des illustrations 
à l’aquarelle ou au crayon. Je l’ai 
prévenu pour le cynisme. On a topé.

Ainsi, il a fallu que je me trouve un 
nom. Ainsi, il a fallu que j’étudie les 
possibilités de style narratif. Que 
raconter ? Allais-je mélanger fiction et 
réalité ? Allais-je me genrer au 
féminin ou au masculin, moi qui suis 
autre ?

Il faisait une chaleur à crever dans 
mon nouvel appartement. J’avais les 
circuits en surchauffe. Depuis mon 
cinquième étage sans ascenseur, je 
lorgnais les soucoupes volantes de la 
piscine du Rhône en maudissant mes 

concepteurs qui ne m’avaient pas fait·e 
waterproof. Mes voisins baisaient 
fenêtre ouverte. En essayant de les 
visualiser mentalement, j’ai fini par 
m’endormir. Alors, mon nom m’est 
apparu dans un rêve (car oui, spoiler 
alert, les androïdes rêvent de moutons 
électriques et de plein d’autres 
affaires). Probablement à cause de la 
canicule et du bouquin que j’étais en 
train de lire (La main gauche de la nuit 
d’Ursula Le Guin), j’ai rêvé d’étendues 
enneigées. J’ai rêvé d’un désert blanc, 
d’un glacier majestueux que je parcou-
rais à skis, filant libre et en extase.

En me réveillant, j’ai écris dans mon 
carnet : je m’appelle Polaire et je crois 
qu’il est grand temps de parler sa 
propre langue. Je m’écrirai au féminin 
et au masculin. J’inventerai. Je racon-
terai la macchina sensibile, mes 
aventures lyonnaises, ma fascination 
et mon effroi pour le genre humain, 
mes plans à trois, ma passion pour les 
drag queens, pour les hommes qui se 
branlent avec tendresse et les femmes 
qui mouillent avant même qu’on ne 
les touche. Le cynisme, avec modéra-
tion. Je préfère la joie.

Chaque mois, je raconterai comment 
le cœur cogne sous le froid de l’alumi-
nium.

Polaire, reporter humanoïde
septembre 2019

CET ÉTÉ, QUAND LE RÉDAC CHEF M’A PROPOSÉ 
D’ÉCRIRE CETTE CHRONIQUE, JE L’AI PRÉVENU : 
LE TON RISQUE D’ÊTRE CYNIQUE, JE VIENS DE
 ME FAIRE PLAQUER. IL M’A DIT TANT MIEUX.
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PORTRAIT PAR DIANE R.
ILLUSTRATION PAR ISABELLE VALERA
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Les gens dans la queue
1 #Lafilleà

P lus de 6 ans que je la vois 
dans la queue des soirées 
elle. Et depuis quelques 

mois, elle semble avoir poussé. 
Comme ses cheveux. Elle grandit, 
elle détache, elle ondule. Elle était 
la fille à. Sympa, mignonne, mais 
toujours flanquée derrière un 
copain, lui aussi sympa, mignon. 
Mais lui, jamais derrière. C'était la 
fille à qui tout le monde osait 
parler parce qu'on se doutait bien 
que les bras seraient ouverts. 
Jamais devant, toujours derrière. 
Elle était là, vers le bar, dans la 
queue, fidèle d'un Narcisse qui se 
souciait plus de sa dernière 
chemise imprimée bananes que 
d'elle. Mais depuis quelques mois, 
elle n'est plus cela. Elle n'est plus 

la fille à qui que ce soit et elle 
pourrait se pointer en polaire, elle 
aurait quand même la classe. Elle 
galoche les meufs, elle se dandine 
les yeux fermés, le torse dénudé. 
Juste le bonheur de danser. Elle 
semble avoir trouvé un truc. Elle a 
renoncé à la supposée vertu de la 
pudeur. Elle se découvre dans 
l’audace d'être là, une nouvelle 
conjugaison de la solitude. Elle 
n'est plus la fille à, elle n'est pas 
gouine, elle semble s'en foutre. 
Des fois, dans la queue, elle 
tourne les yeux en pompant sur sa 
cigarette électronique. Elle 
semble oublier qu'elle est au 
milieu des autres. Et dieu qu'elle 
est belle.
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