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ÉDITO
Ouf, cette année encore, mai est revenu.
Déshabilleur coquin de nos éternels vingt
printemps.
Propagateur
d'énergies
renouvelées.
C'est le 26 que s’est tenue notre assemblée
générale annuelle. En page 2, vous pourrez
lire le compte-rendu de cette réunion, fort
conviviale, au cours de laquelle le nouveau
conseil d’administration a été élu, à
l’unanimité !

publics, sociaux et associatifs ?”.
L’Espace des Blancs-Manteaux (Paris, 4ème
arr.) a ensuite accueilli, la seconde journée,
le salon des associations LGBT, de 13h à
20h. 2000 visiteuses et visiteurs étaient
attendu-e-s et le salon a été un succès.
Bi’Cause était bien entendu fidèle au rendezvous.
Quatre
membres
du
conseil
d’administration
étaient
présents
en
permanence sur le stand de l’association.
Plusieurs membres sont venu-e-s nous
rendre visite et nous aider. Nous en profitons
pour les remercier !

Mai, raviveur de révoltes, certaines ont déjà
quarante printemps ! Souvenez-vous : “Il est
interdit d'interdire”. De nos jours et plus que
jamais, aimer indifféremment femme et
homme, c'est permis !
Alors, prolongeons ce joli mois de mai en
juin, juillet, août... et retrouvons-nous à la
rentrée !
Bel été et bon Bi'llet !
Bien à vous.
Éric

ACTUALITÉ
La 9è m e édition du Printemps des
associations LGBT a eu lieu le samedi 29 et
le dimanche 30 mars.

De g. à dr. : Éric, Agnès, Delphine, Jérôme,
Stéphanie et Mariane.
À cette occasion, 78 manuels d’information
“Fêter le corps et continuer à vivre” ont été
distribués, ce qui est une véritable réussite.

De plus, plusieurs contacts ont été noués
avec d’autres associations, ainsi qu’un
éditeur : Les jeunes séropotes, Ravad
(réseau d’assistance aux victimes d’agresUne conférence s’est tenue le 1er jour, à sions et de discriminations), Les mâles
Sciences Po (Paris, 7ème arr.), autour du fêteurs, Tjendé Rèd (mouvement civique pour
thème : “Lutter contre les discriminations au l’action et la réflexion sur les questions
travail et à l’école. Quel rôle pour les acteurs 1

noires, métisses et LGBT en Outre-mer et
métropole), des associations de randonnées
et la maison d’édition qui a publié le livre
d’art Triangul’ère.

plus d’éclat à nos actions et renforcerons la
motivation des membres du CA, ainsi que de
nos fidèles bénévoles.

Élection du conseil d’administration 2007 /
Agnès 2008 (bureau) :

L’assemblée générale annuelle de Candidats sortants :
Bi’Cause s’est tenue le 26 mai. L’année Nicolas Bernard (correspondant politique)
2007 / 2008 s’est déroulée dans le respect
global de nos objectifs. Nous maintenons
notre existence et consolidons notre
présence au sein de l’Inter-LGBT et du centre
LGBT.
Le nombre de nos adhérent-e-s est à peu
près stable. Les adhérentes sont un peu
plus nombreuses cette année.
Tout cela a été rendu possible grâce à
l’action de nouveaux membres du CA, qui se
sont bien intégrés et qui ont donné beaucoup
d’eux-mêmes,
malgré
les
problèmes
personnels graves de certains qui ont dû
réduire, voire abandonner, leurs activités.
Tout cela a été rendu possible également
grâce à l’action régulière de nos bénévoles
les plus fidèles. En cela, notre bilan moral de
l’année est respectable. Merci à toutes et à
tous.
Nos actions restent cependant bien limitées
dans l’espace, sans grand éclat, ni fort
impact
médiatique.
Nous
souffrons
globalement des mêmes faiblesses que les
années précédentes :

Jérôme Gilquin (secrétaire)
Éric Roquier (président)
Michel-Mariane Tison (correspondant-e
transgenre)
Nouvelle candidate :
Agnès Théveniault-Cavalin
Ne se représente plus :
Patrick Renard (trésorier)
Résultats des élections :

Tou-te-s les candidat-e-s sont élu-e-s au
premier tour par vote à bulletin secret.
- Nicolas Bernard (correspondant politique),
élu avec 25 voix
- Jérôme Gilquin (membre du CA), élu avec
25 voix
- Éric Roquier (trésorier), élu avec 25 voix
- Agnès Théveniault-Cavalin (secrétaire), élue
avec 25 voix
- Michel-Mariane Tison (président-e), élu-e
avec 25 voix
Éric

• nous sommes peu présents en région ;
• nous n’établissons pas assez de
contacts avec d’autres associations ;
• notre site internet n’est pas suffisamment
interactif ;
• enfin et surtout, nous sommes
dépendants financièrement de l’État.
Pour survivre les prochaines années,
Bi’Cause devra tendre à se financer
autrement qu’avec des subventions. Il faut
songer à augmenter le tarif des adhésions,
tout en les rendant déductibles des impôts. Il
faut aussi dégager des bénéfices en
organisant de grandes soirées ludiques ou
des colloques. Se faisant, nous donnerons

Les nouveaux membres du CA : Jérôme,
Michel-Mariane, Nicolas, Agnès et Éric.
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ZOOM
Les bi’causeries du trimestre
- 14/04 : “Vivre sa bisexualité sur Second Life
?” animée par Nicolas. Voir article plus bas.
- 28/04 : “La bisexualité dans les saunas
libertins”.
- 12/05 : jour férié et le 26/05 : assemblée
générale de l’association.
- 09/06 : “Bi’collage ou comment trouver nos
slogans pour la marche des fiertés 2008” Résultat du brainstorming :
Des ils et des elles pour voyager.
Célibataires ? C’est bi’ la Terre !!!
Femmes et
hommes, j’ai choisi sans
hésiter !
Envie de bi’aiser ?
Bi, donnez des idées à vos envies !

angelette, je me greffe des ailes dans le dos.
Il va falloir qu'un jour je porte une auréole.
Prête pour savoir si dans SL je pourrais être
membre
de Bi'Cause
et avoir une
(bi)sexualité épanouie.
D'abord, je me suis promenée dans cette
univers virtuel auquel les créateurs n'ont pas
donné de but. Les créateurs sont la société
Liden Lab. Elle met à disposition un logiciel
et des terrains (espaces sur des disques
durs). Les terrains sont occupés par des
internautes qui, contre loyer en Liden dollars
(LD), peuvent bâtir tout ce qu'ils veulent. Tout.
Absolument tout : une maison, un manoir,
une boutique, une ville de type cyberpunk ou
féerique, un château de Versailles, une boîte
de nuit pour avatars à apparence animale, un
bordel, une maison close de standing, un
circuit automobile, un lieu de colloque, un
espace militant politique (il y a une très belle
exposition d'objets numériques chez les
socialistes),...

Bref, je me promène des heures dans ces
lieux plus ou moins peuplés. Souvent moins
que plus. J'essaie de gagner, sans me
fatiguer (en restant assise), de l'argent virtuel
Vivre sa bisexualité sur Second Life
pour m'acheter des vêtements encore plus
Ce lundi 14 avril, dans la vraie vie / real life / sexy, un sexe (et oui, ma keuponne, comme
RL, s'est tenue dans les locaux du centre tout être de SL n'avait rien dans sa zone
LGBT-Paris une Bi'causerie sur Second Life / génitale à sa création), des pose-balles et
script sexuel. Vais-je trouver la personne qui
SL. Petit retour en arrière :
me donnera du plaisir et qui me séduira ?
Il y a quelque temps, un membre de
l'association (votre serviteur), doté d’un Pour me séduire, il faudrait encore que je
ordinateur dernier cri et d’une connexion haut croise du monde et que je leur cause. Mais
débit a installé sur son micro le logiciel étant très timide et n'étant pas un adepte du
gratuit Second Life, qu’il suffit de télécharger dialogue sous forme de chat, mes
conversations avec les rares personnes
“get up sl”(1).
francophones croisées n'ont pas été très
Dans un paysage virtuel, en 3D, apparaît une riches et n'ont jamais pu aller vers de la
silhouette féminine avec des vêtements drague par clavier et avatars animés
standards. Il s'agit de mon avatar, de mon interposés.
double virtuel.
Question cul, c'est plus simple. Grâce au
Quelques heures plus tard, ce corps par moteur de recherche avec les mots “lieu de
défaut est devenu moi-même : une belle sexe”, je n'ai que l'embarras du choix entre
vampire keuponne au cheveux rouges avec les endroits où je pourrais baiser et peut-être
une courte crête. Après avoir fouiné dans des faire des rencontres amicales/sentimentales.
“stand
box”, je pioche parmi
mon Rêvons un peu.
impressionnante garde-robe des vêtements
que j'aime à changer. Afin d'être une vraie 3
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- 23/06 : "autour de la marche des fiertés historique et informations".

Dans ces endroits, on peut trouver des cratère martien la dernière fois).
“boules” (on peut aussi en acheter dans le
commerce). Il y en a des roses et des bleues (1) vive Linux dans la RL et SL !
(vive les stéréotypes !). Elles vont par unité
(rare), deux (majoritaire), plus de deux (très
fréquent). Les gens peuvent cliquer dessus
et leurs avatars s'animent afin de représenter
des scènes de copulations entre les
protagonistes. Le choix des positions ne
manque pas, de nombreuses pratiques sont
possibles : fellation, missionnaire, 69, SM,
gay (2 boules bleues), lesbiennes (2 boules
roses)...

Nicolas

Pour les bi, il suffit de choisir entre des
positions hétéro ou homo. Bon, les liens
affectifs que l'on peut tisser sont faibles (et
demandent à mon avis beaucoup de chat) et
voisins de ceux des saunas de la vraie vie.
Quant à prendre du plaisir, il s'agit de
regarder une image 3D s'agiter, mais on
peut choisir son angle de vue.
Sur
ces
déceptions
sentimentales,
essayons-nous donc au militantisme LGBT
sur SL et essayons de créer une antenne de
Bi'Cause !
Il existe déjà des lieux LGBT francophones
(avec une très petite communauté) et un lieu
bi (international) : le Bi'Café. C'est un lieu au
bord de la mer, avec une belle plage de
sable fin, une sono pour faire des booms ;
sur une terrasse, on peut se prélasser dans
des fauteuils et canapés... On trouve aussi
des panneaux informatifs renvoyant sur des
assoces bi de la RL. Et Bi'Cause est une des
5 assoces présentes. Bi'Cause est donc sur
SL, avec 1 panneau qui, dans la vraie vie,
serait de 1m sur 1m !
Le groupe bi-francophone est composé de 5
personnes (je ne les ai jamais croisées) et
d'une trentaine de personnes internationales
se réunissant à des heures américaines
incompatibles avec mon rythme de vie . Pas
facile à faire vivre comme endroit.
Si socialement SL est décevant, il faut dire
que j'ai tendance à fuir les gens qui me
parlent, que ce n'est pas dans cette réalité
virtuelle que je ferai ma vie (ou une partie).
C’est une prouesse technique et graphique,
où j'aime à l'occasion me promener (dans un

Nicolas animant la Bi’Causerie consacrée à
la bisexualité sur Second Life.

LES CONFIDENCES DE MARIANE
À l’occasion des discussions au sein du CA
de Bi'Cause lors du lancement du Bi'llet, il a
été évoqué l'idée de le rendre dynamique et
un tant soit peu "coquin".
J'ai eu, en tant que Mariane, "mes aventures",
originales, touchantes, coquines aussi...
Autour de moi, ces petites histoires m'ont
souvent valu la réflexion : "Tu devrais écrire
un livre !"
Ainsi, dans le cadre du Bi'llet, a germé l'idée
des "Confidences de Mariane", petites
tranches de vie, je l'espère savoureuses, que
je vous propose de partager dans ce
numéro, ainsi que dans les prochains.
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Voici donc une de mes confidences les plus
récentes... La plus émouvante peut-être
aussi...
Âme heureuse
C'était un dimanche d'avril, je revenais d'une
petite semaine de vacances, j'avais un peu le
cafard. Il y a des événements dans la vie qui
génèrent cet état d'esprit... Bref, un peu triste,
j'ai contacté quelques ami-e-s par sms...

Nos mains se touchèrent... Nos corps se
frôlèrent... Nos sens nous disaient quoi faire !
Nous avons chacune découvert nos grains
de peau... Nos ressentis sous des caresses
à la fois tendres et chaudes... Pour chacune
d'entre nous, le goût de l'autre était comme
un nectar, divin avec un parfum d'interdit...
Nous nous découvrions l'une l'autre... Sans
penser
au
lendemain...
Heureuses
simplement du fait d'être toutes les deux...
Ensemble...

J'ai eu une réponse d'une amie qui m'a
proposé de passer chez elle... Elle m'a
même invitée à dormir chez elle, si ça n'allait
pas... J'étais contente, mais je ne voulais pas
la déranger non plus. En effet, j'arrivais tard,
vers 23h30... J'ai donc répondu que je ne
voulais pas la déranger à cette heure tardive,
mais que je la remerciais grandement.

Aujourd'hui, nous nous voyons toujours...
Une profonde affection nous lie... Une
profonde complicité nous étreint encore...

La réponse fut étonnante de spontanéité : “Si
tu as besoin, passe ! C'est pas ça qui
m'empêche d'héberger quelqu'un qui a
besoin de compagnie”.

COIN LECTURE

Une fois le train arrivé, je rappelais cette
amie pour la remercier encore et finalement
je pris la direction de chez elle... La
mélancolie que j'avais se trouvait comme
absorbée par cette amie qui m'a mise à
l'aise... Nous avons bu un café, nous avons
parlé... Dissipé le cafard... Nous avons
décidé de nous coucher.
Une dernière question : "Tu préfères dormir
dans le clic-clac ou tu dors avec moi ?". J'ai
répondu que je n'avais pas forcément envie
de dormir seule. Nous nous sommes donc
allongées dans son grand lit, avec entre
nous deux, une belle panthère, peluche qui
accompagne ses nuits quand elle est
seule...
Nous avons continué à discuter entre
copines un bon moment, puis en toute
complicité, elle s'est rapprochée de moi
prenant la place initiale de la panthère. Là
encore, elle me dit de manière très
spontanée : “Tu sais, je ne sais pas si ce
sont les hormones ou les phéromones,
mais je sens qu'avec toi à mes côtés, si je
ne te dis pas ce que je ressens, je ne vais
pas dormir de la nuit !”.

Qui sait ? Peut-être liras-tu ce texte ? Alors,
pour ce jour-là, s’il arrive, MERCI.
Mariane

Les éditions Gallimard ont eu l’excellente
idée de republier une œuvre de Renée
Vivien, dont on ne trouve actuellement
presque plus un seul livre en vente.
Espérons que d’autres maisons d’édition
suivront son exemple l’année prochaine, à
l’occasion du centenaire de la mort de cette
auteure.
En attendant de (re)découvrir sa poésie, ses
romans et ses contes, je vous invite à (re)lire
ce recueil de 17 nouvelles, intitulé La Dame à
la louve.
Les actions des nouvelles prennent place
dans des lieux très divers, sur un bateau en
mer, dans les prairies nord-américaines, en
Hongrie, à Venise, en Inde, ou encore en
Écosse. Les intrigues empruntent à la
mythologie grecque, nordique, à la Bible,...
Sappho et les autres poétesses grecques
sont aussi une source d’inspiration. La
langue est élégante et riches en images. Le
narrateur est souvent masculin et les
femmes sont décrites comme courageuses,
sincères,
intelligentes
et fortes (les
messieurs trouvent moins de grâce aux yeux
de l’auteure). Ma nouvelle préférée s’intitule
“Le prince charmant” (pour la surprise finale
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que je vous laisse découvrir). “Le voile de
Vashti” et “L’amitié féminine” sont également
de très beaux textes.
De plus, vous pourrez lire dans ce recueil
une très intéressante présentation de la vie
et de l’oeuvre de Renée Vivien, fort bien
documentée et précise, puis à la fin de
l’ouvrage des éléments biographiques et
des repères bibliographiques. Pour achever
de vous convaincre, j’ajouterai que ce livre ne
coûte que 2€.

- 03/09 : Conseil d'administration ouvert aux
membres de l'association, au Centre LGBT
(61-63 rue Beaubourg), à 20h00 (après
20h00, sonnez).
- 08/09 : Bi'causerie "Pot de rentrée : votre été
s'est-il bi'en passé ? ", au Centre LGBT (6163 rue Beaubourg) à 20h00 (après 20h00,
sonnez).
- 19/09 : Soirée dansante. Retrouvez des
membres de Bi'Cause au Tango, 13 rue au
Maire.

Agnès
- 22/09 : Bi'causerie "Coming out, bi'furcation
? ", au Centre LGBT (61-63 rue Beaubourg) à
20h00 (après 20h00, sonnez).
25/09 : Bi'envenue au bar restaurant "La
petite vertu", rue des Vertus, à partir de
20h00.10/08
Pour une information détaillée et actualisée,
nous vous conseillons de consulter l’agenda
en ligne sur le site de Bi’Cause.
http://bicause.pelnet.com/html/agenda/agend
a.htm

La Dame à la louve de Renée Vivien - édition
Folio et l’édition originale.

AGENDA PARIS
02/07/08
- 02/07 : Conseil d'administration ouvert aux
membres de l'association, au Centre LGBT
(61-63 rue Beaubourg), à 20h00 (après
20h00, sonnez).
- 05/07 : Pique-nique. RDV à partir de 12h30
au parc de Bercy, à proximité de la
passerelle Simone de Beauvoir, sur la
pelouse en bas à gauche des escaliers.
- 28/08 : Bi'envenue au bar restaurant "La
petite vertu", rue des Vertus, à partir de
20h00.
- 29/08 : Soirée dansante. Retrouvez des
membres de Bi'Cause au Tango, 13 rue au
Maire (à confirmer).3/09/08
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