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Réaliser qu’on est bie ou lesbienne quand on est racisée ne 
vient pas avec un mode d’emploi, et quand bien même il 
existerait, je doute qu’il soit exhaustif. 
Ça peut être effrayant face au racisme et à la lesbophobie.
Mais c’est souvent une découverte de soi-même que l’on 
apprend à accepter, et qu’il faut décoloniser.
 
 
En tant que femme bie et maghrébine, j’ai longtemps refoulé 
cette partie de mon identité, pensant à tort que seules les 
femmes blanches étaient légitimes de ressentir ce que je 
ressentais.
En tant que femme bie et maghrébine, j’aimerais dire à toutes 
celles qui me ressemblent que nous avons le droit d’exister 
comme nous sommes
Que ces identités, que nous appelons multiples, peuvent co-
exister si nous nous le permettons
Que des représentations authentiques de nos personnes 
méritent de voir le jour
Qu’il est parfaitement possible d’être maghrébine, lesbienne 
ou bie, voilée ou pas, musulmane ou pas 
Que les représentations orientalistes que l’on projette sur 
nous ne nous définissent pas
Qu’on peut très bien être queer et légitime sans avoir fait 
son coming-out auprès de ses proches
Et que le lien culturel qui nous permet de garder la tête 
hors de l’eau dans un pays raciste, misogyne, lesbophobe et 
islamophobe, ne se brisera pas si l’on décide d’embrasser qui 
l’on est.
 
 
 
Ce fanzine est quelque chose que j’aurais aimé trouvé au 
moment où je me posais des questions sur mon orientation 
sexuelle
J’espère qu’il fera du bien à quiconque le lit, notamment aux 
filles et aux femmes maghrébines bies ou lesbiennes ; il est 
pour vous.

PRÉSENTATION
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BLANC.HE, BAISSE TON REGARD 

Ces mots sont dédiés à mes soeurs
Et je ne te laisserai pas les user à ton avantage
 
Tu ne puiseras pas ton inspiration
Dans nos souffrances et nos richesses
 
Là où tu cherches exotisme
Tu trouveras peine et maléfice
 
 
Ô Lune 
Protège-nous du 3ein des blan.che.s
Et donne nous tout leur argent 
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Quand j’étais plus petite, j’avais une 
meilleure amie
À l’époque, je réalisais pas que j’étais 
amoureuse d’elle
À un si jeune âge, on comprends rapidement 
Qu’être normale quand on est une fille c’est 
d’aimer un garçon
Et vice-versa 
Pourtant c’était elle mon premier baiser
Et c’était elle mon premier chagrin d’amour
 
 
On s’entraînait “pour quand on aura un chéri” 
qu’on disait 
C’était innocent, mais on gardait ça pour nous
Un secret comme les autres, après tout
Et ça a duré 10 ans
 
 
Parfois je me posais des questions
Mais jamais trop longtemps 
J’étais toujours attirée par les garçons
Mais t’étais la seule fille qui m’attirait 
La seule fille à qui je tenais autant
 
 
Et j’ai pas compris ce qu’il m’arrivait 
Quand notre amitié s’est brisée
Je pleurais tous les jours
Et parlais de toi sans-cesse
C’est seulement après avoir compris que 
j’aimais aussi les filles
Que j’ai compris que j’étais amoureuse de toi 
Pendant tout ce temps-là

MEILLEURES AMIES
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Ça t’arrives parfois de repenser à des amies 
d’enfance que t’as perdu de vue, et de te demander 
ce qu’elles pourraient penser de toi maintenant? 
 
Moi je repense à Leïla, on traînait ensemble
On s’était embrassée une fois
Je sais pas si c’est toutes les filles de 12 ans qui 
faisait ça avec leurs amies pour s’amuser
Ou seulement celles qui aimaient les filles 
 
 
Mais je repense à elle et je me demande si elle 
s’est posée les mêmes questions que moi 
Si elle aussi s’est demandée si elle était normale 
Et j’espère que ça va

LEÏLA
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J’avais 16 ans
Des papillons dans le ventre
J’ouvrais une fenêtre, 
navigation privée
Danger, curiosité 
Et adrénaline
 
 
Des films, des histoires 
d’amour
Des chansons, des forums
Des photos, des poèmes
 
 
Comme une obsession
Sur Internet je trouvais mes 
semblables
Parmi des inconnus
 
 
Sans forcément y croire
Je m’imaginais des scénarios
Fantasmés 
 
 
Jamais je n’aurais pensé
Qu’à 20 ans j’aurai trouvé
Ces gens qui me ressemblent

F-AMIS-LLE
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Parce qu’on en a ras le cul de 
trouver des vidéos pornos 
quand on tape 
 
 
“lesbiennes arabes”
 
 
sur Google.

2 LESBIENNES ARABES...
SE MARIÈRENT ET EURENT BEAUCOUP 
D'ENFANTS
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Au collège j’étais amie avec deux filles gouines 
Une blanche, une maghrébine 
En plus d’être en couple elles étaient un peu gothiques 
On les jugeaient, parlaient d’elles
Et aujourd’hui je les remercie d’avoir été mes amies
 
 
Un jour l’une d’entre elle m’a dit
“Pourquoi tu te trouves pas une meuf?” 
 
 
T’imagines ma réaction? 
J’étais surprise, évidemment
Parce que jamais encore
J’avais envisagé que ça soit possible
 
 
                                                      Pour moi 
 
 
 
Aujourd’hui, je les remercie d’avoir été mes amies 
Et de m’avoir appris à ne pas me détester

MES DEUX COPINES GOUINES
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En vérité j’ai jamais accroché aux séries 
comme “The L World” 
Les séries où tu vois que des lesbiennes 
blanches 
Out
Eh peut-être que je dis n’importe quoi parce 
que j’ai pas regardé la série, lol
Seulement un épisode, quand j’avais 16 ans
J’ai pas terminé pour une bonne raison 
J’ai besoin d’un peu de mélanine tu vois, 
pour me sentir à la place des actrices
J’ai une tête à m’appeler Alice moi?

J'AI UNE TÊTE À 
M'APPELER ALICE?
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J’aime aussi les filles maman
En particulier cette fille là
 
 
J’aimerais te parler de mes états d’âme
De mon coeur brisé 
De ses yeux et de ses cheveux 
De mes doutes, de mes pensées
Mais je n’ose pas maman 
Parce que je ne t’ai jamais déçue
Je ne veux pas voir la déception dans tes yeux 
Ni le dégoût 
Je veux continuer à embrasser tes joues
Te serrer fort dans mes bras 
Et caresser tes cheveux 
 
 
J’ai pas choisi de souffrir autant pour aimer quelqu’un 
J’ai pas délibérément choisi la difficulté 
J’aimerais que ce soit plus simple 
Plus facile à vivre 
Mais ça ne l’est pas 
Ca le serait beaucoup plus si tu l’acceptais
 
 
En fait, ça le serait totalement.
 
 
 

LETTRE À MAMAN
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Tu es la seule personne qui 
m’importe en réalité
Seul ton avis compte 
réellement à mes yeux
Je ne cherche à être validée 
par personne d’autre que toi
Ni même par Dieu
Car tu es mon Dieu
Et c’est toi à qui je veux en 
revenir quand je mourrai
Je ne veux pas te quitter
Jamais
Jamais
Jamais
Et si il faut que je te cache 
une partie de moi
Une partie de mon bonheur pour 
ça
Je le ferai
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Ce jour là on en a conclu 
qu’Alicia Keys, Rihanna, SZA, 
Princess Nokia et IAMDDB 
étaient toutes bi et ça nous a 
fait chaud au coeur

PASSION: CONSPIRATION LESBIENNES 
AUTOUR DES CHANTEUSES QU’ON ADMIRE
CONTRE L’HÉTÉRONORMATIVITÉ ET LE 
PATRIARCAT
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J’aimerais bien faire une liste
De toutes ses filles qui ont attiré mon attention
Qui ont titillé ma curiosité
 
 

Elle est peut-être bi…?
Mais attends c’est chelou j’ai l’impression qu’elle m’aime bien non?

Mais y’a des chances qu’elles 
tombent sur cette liste
Alors vous resterez mes petits 
secrets
Dans mon esprit de bie

TO ALL THE GIRLS I HAD A CRUSH 
ON
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Te fies pas aux vidéos qu’il y a sur Pornhub 
La plupart d’entre elles sont tirées de 
l’imagination pétée d’un gars qui pense que les 
lesbiennes jouissent en se serrant l’une à 
l’autre toutes nues 
Ou en faisant des poses teh l’acrogym 
Genre scissoring 
Elles mouillent même pas c’est tout sec zeh.
Tu sais pas ce que c’est le scissoring? 
Va sur Pornhub ma soeur

SCISSORING
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ÔDE À L'AMOUR QUEER RACISÉ

La première fille avec qui je 
suis sortie faisait partie de 
ma communauté. 
Inconsciemment je pense que ça 
m’a aidé à m’accepter.
 
C’est en tombant amoureuse 
d’elle que j’ai réalisé que 
j’aimais aussi les filles, en 
tombant amoureuse d’une fille 
maghrébine qui elle aussi se 
découvrait, se posait 
probablement les mêmes 
questions que moi.
Les choses me paraissent plus 
claires,
Moins compliquées.
 
 
 On admire souvent, et pour les 
mauvaises raisons, le 
métissage et les couples 
mixtes.
Pourquoi faudrait-il la 
présence d’un.e blanc.he pour 
qu’un couple soit loué?
Notre amour est politique. Il 
est important. Il est vital. 
Il existe.
 
 
Ceci est une ôde à notre amour
Qui est valide et beau, tel 
qu’il est.
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Nous, le Collectif Des Raciné.e.s, sommes un collectif 
antiraciste politique, féministe decolonial et queer. 
Nous sommes composées de personnes racisé.e.s sans mecs 

cis.
Nous pratiquons une non-mixité de genre sans mecs-cis et 
de race ; cette forme d’organisation est une façon pour 
nous de nous émanciper, par nous-même, de la domination 
patriarcale, hétéronormée et blanc-centrée. Le centre 
décisionnaire du collectif est sans mec cis, cependant 
nous continuons à apporter notre aide et soutien aux 

hommes racisés et queer.
Voilà maintenant 2 ans que nous sommes présent.e.s à 
Lyon et ses alentours, que nous nous mobilisons et 

organisons sans subventions car c’est notre choix de ne 
pas avoir le statut d’association.

 
Nous vous remercions pour votre soutien infaillible, 
pour tous vos partages sur les réseaux, chaque euros 
versés dans nos cagnottes, ainsi que votre présence à 

nos événements.
 

Merci, pour tout.


