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EDITORIAL

L'éternelle jeunesse

Pour le mois de novembre 2008, BI-HOMO Webzine aborde le sujet de la

jeunesse éternelle. On définit la jeunesse comme un temps de vie situé

entre l'enfance et l'âge adulte et que la couleur rose, symbole de la

jeunesse, exprime un amour tout neuf. En effet, la jeunesse est l'âge de

premiers flirts où règnent l'innocence et l'inconscience. Or, d'après

Jean-Jacques Rousseau, ' la jeunesse est le temps d'étudier la sagesse, la

vieillesse est le temps de la pratiquer '. La devise ' être jeune, vivre jeune '

est-elle toujours vérifiée dans notre société actuelle qui ne cesse de

repousser les limites de la vieillesse grâce aux progrès de la médecine ?

Que doit-on faire exactement pour rester jeune éternellement ? Où se trouve

la frontière entre la jeunesse et la vieillesse ? Peut-on réellement croire à

l'affirmation d'Oscar Wilde : ' la jeunesse est le seul bien qui vaille. ' ?
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ARTICLE - Actualité

Licienciée pour homosexualité

Le groupe de médias finlandais Alma Media doit faire face aux critiques

après le licenciement de la rédactrice en chef (du bimensuel Lapin Kansa),

Johanna Korhonen, renvoyée parce qu'elle entretenait une relation

lesbienne. Le directeur général du groupe déclare pour sa part que cette

dernière a été licenciée parce qu'elle avait menti lors de son entretien

d'embauche. Interrogée sur sa situation familiale, la jeune femme a indiqué

à son futur employeur qu'elle vivait en couple avec ses deux enfants mais

elle n'avait pas précisé que son conjoint était une femme. Johanna a préféré

porter l'affaire en justice plutôt que d'accepter la proposition de 100 000

euros en échange de son silence sur les motifs réels de son exclusion.
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ARTICLE - Actualité

Festival Films Gays Lesbiens Paris

Du 4 au 11 novembre 2008, la 14è édition du Festival de films gays et

lesbiens de Paris se tiendra dans deux salles, le Rex (1 bd Poissonnière -

75002 Paris) et le Latina (20 rue du Temple - 75004 Paris). Pour cette

année 2008, le festival s'annonce riche d'aventures et d'enthousiasmes avec

des avant-premières, des films inédits, des documentaires ainsi que des

courts métrages tout en mettant l'accent sur les rencontres avec les

réalisateurs (réalisatrices), les acteurs (actrices) et les documentaristes. En

huit jours de plaisirs intenses et partagés, venez découvrir le mélange des

genres à la fois cinématographique et identitaire. Pour plus d'informations et

obtenir le détail des programmes, visitez le site http://www.ffglp.net
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ARTICLE - Actualité

Reine Sofia : mariage homosexuel

La reine d'Espagne Sofia est au coeur d'une polémique sur le mariage

homosexuel. Dans le livre de la journaliste espagnole Pilar Urbano intitulé '

La reina muy de cerca ', Sofia révèle que l'union homosexuelle n'est pas un

vrai mariage qui est pourtant légalement autorisé en Espagne. Mais la reine

nie l'exactitude de ces propos et la Maison Royale a également démenti en

affirmant dans un communiqué que ce n'était pas exactement les paroles

prononcées. Même le chef du gouvernement socialiste, José Luis Rodriguez

Zapatero, l'instigateur de la loi rendant légal le mariage homosexuel depuis

juin 2005, a tenu à défendre la souveraine en déclarant qu'elle remplissait

de manière exemplaire sa fonction constitutionnelle.
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ARTICLE - Actualité

Clara Sheller Saison 2

Lancée en 2005, la série Clara Sheller, créée par Nicolas Mercier, a connu

un vif succès relatant l'histoire de Clara Sheller qui vit avec son meilleur ami

JP. Tous deux la trentaine, ils partagent les mêmes envies et peurs et ont un

rêve commun : trouver l'homme idéal. Dans la saison 2 avec 6 épisodes de

52 minutes, trois années sont passées et Clara (Zoé Félix) découvrent les

joies de la vie à deux avec son ami Gilles. Quant à JP (Patrick Mille), même

s'il apprend à assumer pleinement son homosexualité, il enchaîne les

aventures en attendant le prince charmant. Mais l'arrivée de Victoire, une

jeune journaliste ambitieuse et brillante, va perturber leur quotidien. La

diffusion de la 2ème saison est prévue le 19 novembre sur France 2.
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ARTICLE - Interview

Jeremstar

Derrière un visage angélique et un corps d'adolescent, Jeremstar, né le 14

janvier 1987 et étudiant en tourisme, se révèle être un garçon extraverti,

provocateur et exhibitionniste. Il s'est fait connaître grâce à internet et à des

émissions de téléréalité (Next, Les 12 coeurs). Croquant la vie à pleines

dents, il donne libre cours à tous ses désirs en se montrant en petite tenue

dans des lieux insolites sans se soucier des autres. Se lançant actuellement

à l'assaut des clubs gays de France afin de proposer des shows sexy

inédits, on le retrouvera le 21 novembre 2008 à Lyon au Mix Club pour la

soirée ' ORGASMIQUE ', titre de son premier single. Pour en savoir plus sur

sa vie, ses envies et son actualité, visitez son site http://jeremstar.net
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ARTICLE - Enquête

La jeunesse dorée

Peut-on réellement définir aujourd'hui la jeunesse dorée comme un

ensemble de jeunes bourgeois riches et oisifs ? Croquant la vie à pleines

dents (faire la fête, aller en discothèque), à la fois jeunes, riches et

insouciants, on sait surtout que ce sont des enfants issus de l'élite

financière, politique et/ou administrative. Symbolisant une certaine réussite

sociale, la jeunesse dorée était considérée autrefois comme une caste où de

jeunes adolescents aisés fréquentaient des clubs privés et communautaires.

Le 27 juillet 1794, les muscadins, représentants de cette jeunesse dorée,

soutenaient les thermidoriens pour renverser Robespierre : ce changement

de régime marquait la fin de la Terreur et de la Révolution.
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ARTICLE - Enquête

Highlander

L'unique moyen d'avoir la jeunesse éternelle est de rester immortel(le) : le

personnage de Highlander (interprété par Adrian Paul dans la série et par

Christophe Lambert dans le film) est un exemple concret. En effet,

Highlander relate l'histoire d'un immortel Connor Macleod qui depuis 400

ans affronte d'autres immortels en leur tranchant la tête pour rester l'unique

survivant (Il ne peut en rester qu'un).  C'est ainsi que Macleod traverse les

âges en multipliant les rencontres, les expériences et les combats.

Highlander est constitué de 3 films (Highlander I en 1986, Highlander II en

1990 et highlander III en 1994) et d'une série télévisée créée par Gregory

Widen en 119 épisodes de 42 minutes entre 1992 et 1998.
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ARTICLE - Enquête

La fontaine de jouvence

Qui n'a jamais rêvé de rester jeune et épanoui(e) toute sa vie et qui ne

connaît pas les vertus de la fontaine de jouvence ? Evoquant la purification,

la régénération et dérivant de la mythologie classique et biblique, la fontaine

de jouvence symbolise le perpétuel rajeunissement et l'immortalité. Selon la

légende, quiconque boit de son eau ou s'y baigne est guéri de ses maladies,

rajeunit ou ne vieillit plus. Ce mythe a conquis tous les peuples du monde :

certains disaient qu'au nord hyperboréen se trouvait la clé de la jeunesse,

d'autres parlaient de paradis terrestre en Papouasie. En Europe médiévale,

Alexandre le Grand était persuadé qu'il pouvait trouver 3 fontaines assurant

l'immortalité. Mais, peut-on échapper à notre inéluctable destin ?
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ARTICLE - Enquête

La chirurgie plastique

Afin de rester jeune à tout prix, les produis cosmétiques ne suffisent plus et

la recherche scientifique sur le gène responsable du processus de

vieillissement est trop longue. En attendant, on a recours à la chirurgie

plastique reconstructrice qui se développe de façon considérable. Comme le

montre la série Nip/Tuck avec exagération (histoire de 2 chirurgiens

esthétiques qui jonglent avec une vie personnelle et professionnelle

mouvementée) diffusée sur M6, une partie de la vérité reste cependant

vérifiée parce qu'on se trouve dans une société où le paraître est très

important et toutes les occasions sont bonnes pour recourir à la chirurgie

esthétique : botox, acide hyaluronique, lifting, liposuccion, implants

mammaires.
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ARTICLE - Association

MAG

Situé au 106 rue de Montreuil - 75011 Paris et fondé en 1985, le ' MAG -

Jeunes Gais, Lesbiennes, Bis et Trans ' est une association dont l'objectif

est de permettre à des jeunes de 16 à 26 ans (homosexuel(le)s,

bisexuel(le)s, transsexuel(le)s) en questionnement sur leur orientation

sexuelle, de sortir de l'isolement et de rencontrer d'autres jeunes pour

partager leurs expériences.  Les principales activités de cette association

sont l'accueil, l'écoute, le soutien, les sorties culturelles, la lutte contre

l'homophobie en milieu scolaire ainsi que des échanges internationaux avec

des jeunes lesbiens gays bi trans de toute l'Europe. Une équipe de

bénévoles assure la permanence tous les vendredis de 18h à 22h et les

samedis de 16h à 21h. http://www.mag-paris.fr
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SONDAGE

Avez-vous peur de perdre votre jeunesse ?

Oui, j'ai beaucoup d'appréhensions

Non, je ne m'inquiète pas trop

Je ne me pose même pas la question

Aucune opinion
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ARTICLE - Arts

L'Estampe japonaise

Du 18 novembre 2008 au 15 février 2009, à la Bibliothèque Nationale de

France - 58 rue de Richelieu, 75002 Paris - a lieu une exposition

exceptionnelle consacrée aux estampes japonaises qui propose une vision

d'ensemble de l'art de l'estampe japonaise, depuis son apparition, à la fin du

XVIIe siècle, jusqu'au milieu du XIXe siècle. Avec plus de cent cinquante

oeuvres d'une qualité exceptionnelle, souvent rarissimes ou uniques, les

grands thèmes abordés sont les scènes de spectacles, les portraits de

femmes, les parodies et poèmes, les paysages. Ouvert du mardi au samedi

de 10h à 19h et le dimanche de 12h à 19h (fermé le lundi et les jours fériés),

venez découvrir sous un angle nouveau tout l'art japonais.
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ARTICLE - Arts

St-Art, foire d'art contemporain

Pour sa treizième édition, au Parc des Expositions - 7 place du Wacken,

67000 Strasbourg - la foire européenne d'art contemporain St-Art se

déroulera du 21 au 24 novembre 2008. L'Europe centrale et de l'Est  sont

mises à l'honneur en 2008 : une occasion de mettre en lumière un

patrimoine culturel riche et donner une vision de la créativité actuelle de ces

pays. La foire confirme son identité européenne en mettant en avant à

chaque édition depuis 2005 un ou deux pays européens. Après le Benelux

et l'Espagne en 2007, l'Europe Centrale est invitée d'honneur avec

notamment une exposition de photographes hongrois de renom tels que

Brassaï, Kertesz et Sved et une exposition de jeunes artistes hongrois de

talent.
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ARTICLE - Théâtre

Dom Juan

Du 13 au 18 novembre 2008, Jean-Marie Villégier revisite ' Dom Juan ',

pièce de Molière au Théâtre de l'Ouest parisien - 1 place Bernard Palissy,

92100 Boulogne Billancourt - en compagnie de Christophe Guillon, Eric

Verdin, Emmanuel Guillon, Sandrine Bonjean, Nathalie Stas et Jonathan

Duverger. Poursuivant de prochaines conquêtes, poursuivi par ses victimes,

Dom Juan bondit de lieu en lieu, de femme en femme, de défi en défi. Il lui

faut de grands espaces où rien n'encombre sa franche allure, ses vastes

enjambées. Luxes bientôt dangereux qui font de Dom Juan même, une

espèce de hors-la-loi, d'homme à abattre, d'ennemi public numéro un.

Molière aime la jeunesse qu'il veut libérer des contraintes absurdes.
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ARTICLE - Théâtre

Trames

Avec Firmine Richard, Martine Maximin et Jalil Leclaire, au Musée Dapper -

35 rue Paul Valéry, 75116 Paris - du 7 au 30 novembre 2008, ' Trame ' nous

entraîne dans des univers tourmentés entre Antilles et Afrique. La pièce se

déroule à Pointe-à-Pitre en Guadeloupe avec 3 personnages principaux :

Gilette (femme accomplie, mère de Christian, elle veut rendre compte de la

vie des femmes qui viennent se confier à elle), Christian (son fils, enfant

rebelle en voie de perdition, vient deux fois par semaine manger chez sa

mère) et Dabar (servante de scène et de choeur, elle endosse les voix et les

corps de ces femmes interrogées puis enregistrées). Entre séduction et

rancoeur, mère et fils se perdent dans le tourbillon des mots.
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ARTICLE - Exposition

Expérimentations photographiques

Au Centre Pompidou - place Georges Pompidou, 75004 Paris - du 1 au 30

novembre 2008, aura lieu une exposition de photographies surréalistes,

conceptuelles, ou plasticiennes. Particulièrement riche dans le domaine des

expérimentations, l'exposition se décline en 4 parties : la première investit le

corps comme terrain d'expérimentation, la deuxième interroge le point de

vue adopté par les artistes et offre un regard oblique ou décalé sur le monde

; la troisième s'intéresse plus particulièrement à la surface d'inscription

photosensible et enfin la quatrième ausculte le principe de montage. Ces 4

axes thématiques permettent d'esquisser, sur près d'un siècle, une petite

histoire de la photographie expérimentale en Europe.
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ARTICLE - Exposition

Biennale Internationale Design

Pour sa 6e édition, du 15 au 30 novembre 2008, la Biennale Internationale

Design fêtera ses dix ans d'existence. Considéré comme une manifestation

unique dans l'univers du design, tant par les expositions qu'elle propose que

par la variété des publics qu'elle accueille, cet événement qui se déroulera

au Cité du Design et Trois musées - 42000 Saint-Etienne - démocratise le

design, le rend accessible en provoquant des rencontres, des échanges et

des réflexions entre tous les publics. Accompagnée de nombreuses

conférences, cette exposition est axée autour de 3 thèmes : l'influence du

design sur nos modes de vie, le design dans la recherche et l'innovation et

enfin le design comme outil de développement économique.
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ARTICLE - Musique

Christophe Maé en tournée

Né le 16 octobre 1975 à Carpentras dans le Vaucluse, Christophe Maé, de

son vrai nom Christophe Martichon, est un chanteur français aux accents

soul, pop et folk. Sportif de haut niveau à 16 ans, il est atteint de la

polyarthrite chronique et renonce alors à être skieur professionnel. Dès son

enfance, Christophe Maé se passionne pour le chant : à 6 ans, il apprend à

jouer du violon, puis de la batterie à 12 ans et de la guitare à 17 ans.

Découvert lors de la tournée du ' Roi Soleil ', il connaît désormais une

carrière solo au succès remarquable. Quelques dates en tournée : 1

novembre à Lille, 2 novembre à Rouen, du 6 au 10 novembre à Paris, 12

novembre à Caen, 13 novembre à Orléans, 15 novembre à Grenoble, 26

novembre à Lyon.
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ARTICLE - Musique

RTL Disco Show

Pendant 2h30 de tubes disco, Hugues GENTELET et Olivier KAEFER

présentent le ' RTL DISCO SHOW '. Dans un décor de paillettes, d'étoiles

scintillantes et de boules à facettes, les plus grandes stars emblématiques

du disco se succéderont sur la scène accompagnée d'une vingtaine de

danseurs : Boney M, Village People, Santa Esmeralda, Patrick Hernandez,

Anita Ward, The Weather Girls et Ottowan seront au rendez-vous. Un

spectacle à ne pas rater surtout si vous aimez la musique des années 80. La

première date aura lieu le 22 novembre 2008 à Boulazac pour 40 euros.

Autres dates : 12 mai 2009 à Lille, 13 mai à Orléans, 16 mai à Nancy, 20

mai à Toulon, 21 mai à Marseille, 22 mai à Montpellier et 28 mai 2009 au

Zénith de Paris.
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ARTICLE - Cinéma

Saw 5

Film américain, genre horreur épouvante, réalisé par David Hackl avec

Tobin Bell, Scott Patterson, Costas Mandylor, sortira le 5 novembre 2008.

Synopsis : Dans ce nouveau volet de la saga Saw, il semble que Hoffman

soit le seul héritier du pouvoir du Tueur au puzzle. Mais lorsque son secret

risque d'être découvert, il n'a pas le droit à l'erreur et doit éliminer chaque

menace. Les pièges vont se multiplier pour se refermer, inexorablement, en

déclenchant autant de frissons que de cas de conscience. Notez que les

quatre premiers films de la saga Saw ont rapporté plus de 550 millions de

dollars en salles dans le monde et plus de 24 millions de DVD ont été

vendus.
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ARTICLE - Cinéma

Serbis

Film philippin, genre comédie dramatique, réalisé par Brillante Mendoza

avec Gina Pareno, Jaclyn Jose, Julio Diaz, sortira le 12 novembre 2008.

Synopsis : Au coeur d'Angeles, aux Philippines, la famille Pineda a élu

domicile dans un vieux cinéma qu'elle exploite et qui projette des films

érotiques des années 70. Alors que tous les personnages vaquent à leurs

occupations quotidiennes, on découvre peu à peu leurs penchants et les

difficultés auxquelles ils se heurtent, qu'elles soient d'ordre relationnel,

économique ou sexuel. En prise avec leurs démons intérieurs, tous les

membres de cette famille ferment les yeux sur le business qui fleurit au sein

même du cinéma : celui de la prostitution.
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ARTICLE - Cinéma

Excalibur

Film britannique, genre historique aventure, réalisé par John Boorman avec

Nigel Terry, Helen Mirren, Cherie Lunghi, sortira le 19 novembre 2008.

Synopsis : Uter Pendragon reçoit de Merlin l'Enchanteur l'épée mythique

Excalibur. A la mort d'Uter, l'épée reste figée dans une stèle de granit. Seul

le jeune Arthur, fils illégitime d'Uter parvient à brandir l'épée Excalibur et

devient par ce geste le roi d'Angleterre. Quelques années plus tard, il

épouse Guenièvre et réunit les Chevaliers de la Table Ronde. Mais sa

demi-soeur, la méchante Morgane, parvient à avoir un fils d'Arthur qui va le

pousser à sa perte. En 1980, ce film a reçu le prix de la Meilleure

contribution artistique et une nomination à la Palme d'or au Festival de

Cannes.
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ARTICLE - Cinéma

Le Transporteur III

Film français et américain, genre action, réalisé par Olivier Megaton avec

Jason Statham, Robert Knepper, François Berléand, sortira le 26 novembre

2008. Notez que le titre original est ' The Transporter III '. Synopsis : Parce

qu'il est le spécialiste incontesté des livraisons à haut risque, Frank Martin

se voit contraint, sous la menace, de transporter deux sacs imposants et

une jeune Ukrainienne depuis Marseille jusqu'à Odessa. Que contiennent

les sacs ? Qui est cette fille ? Pourquoi doit-il l'accompagner ? Quels enjeux

se cachent derrière cette livraison ? Frank ne sait pas grand-chose et encore

moins comment il va sortir de ce piège tendu par un adversaire encore plus

redoutable que les précédents.
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ARTICLE - Bien-être

Résister aux effets du temps

Il est impossible de rajeunir sauf si on a recours à la chirurgie mais on peut

ralentir les effets des années. Afin de préserver la jeunesse, il faut avoir une

vie saine et un mental assorti : du sport, une bonne alimentation, un bon

sommeil, de la détente et de l'optimisme. Le sport est un remède anti-âge

puisqu'il permet de maintenir sa masse musculaire  et de sculpter sa

silhouette. Pratiquez un sport d'endurance comme la marche, le vélo ou la

natation à raison de 30 à 40 minutes, 2 à 3 fois par semaine. Une

alimentation équilibrée et variée se compose de calcium pour les os, de

vitamines pour lutter contre les radicaux libres, de fruits et légumes pour le

transit, de minéraux, de poisson pour les acides gras et de protéines plutôt

maigres.
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ARTICLE - Bien-être

Produits anti-âge

Les produits anti-âge : Le soin Liftactiv CxP de Vichy diffuse en continu de la

vitamine C, puissant oxydant qui lutte contre le vieillissement cutané : les

rides se rétractent jour après jour et la peau se retend. Riche en nutrition et

légère en texture, la crème Capture Totale Haute Nutrition de Dior conjugue

l'efficacité d'un anti-âge et d'une crème nourrissante pour un confort longue

durée : au bout d'un mois d'utilisation, la peau est rebondie et douce. La

formule inédite à base d'acide hyaluronique de la gomme Deep-Fill de

Filorga agit au coeur de la ride pour la remonter : dotée également d'une

poudre transparente qui reflète la lumière, cette gomme de comblement

travaille en surface de façon optique pour effacer les rides.
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SONDAGE

Votez pour l'Homme novembre 2008

Blaine COOK

Bruno FOLSTER

Benjamin GODFRE

Aucun
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SONDAGE

Votez pour la Femme novembre 2008

Brandi SHERWOOD

Bianca GASCOIGNE

Bridget HALL

Aucune
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ARTICLE - Gastronomie

Boeuf aux oignons

Ingrédients : 600 g de rumsteak taillé, 4 oignons, 2 cuillères à soupe de

sauce soja, 2 cuillères à soupe de vinaigre de vin blanc, 1 cuillère à café de

sucre, 1 cuillère à soupe d'huile, gingembre moulu, sel et poivre. Couper les

oignons en lanières. Faire chauffer l'huile dans un wok (ou une sauteuse) et

y faire légèrement dorer les oignons. Verser 5 cl d'eau, saupoudrer de

gingembre, saler et poivrer. Cuire à feu très doux jusqu'à ce que les oignons

soient tendres. Verser le vinaigre et ajouter le sucre. Cuire à feu vif pendant

1 minute. Couper la viande en lanières. Enlever les oignons du wok et les

réserver au chaud. Faire dorer la viande dans le wok à feu vif. Verser la

sauce soja et remettre les oignons. Bien mélanger. Servir aussitôt.
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ARTICLE - Gastronomie

Crumble aux pommes

Avec un temps de préparation de 20 minutes et un temps de cuisson de 30

minutes. Ingrédients (pour six personnes) : 5 pommes, 125 g de beurre mou,

10 cuillères à soupe de farine, 10 cuillères à soupe de sucre roux, 1 grosse

cuillère à soupe de cannelle. Préchauffer le four à 180°C. Eplucher et

couper les pommes en dés, les disposer au fond du moule. Dans un

saladier, malaxer avec les doigts le beurre, la farine, le sucre et la cannelle

afin d'obtenir des miettes plus ou moins grosses. Répartir ce mélange sur

les pommes sans tasser. Enfourner environ 30 minutes jusqu'à ce que

crumble soit bien doré. Servir chaud ou tiède. Pour terminer, ce crumble aux

pommes peut très bien s'accompagner d'une glace à la vanille.
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ARTICLE - High-tech

Clé USB multifonctionnelle

Ceux qui ont essayé de faire de leur bureau ressemblant à une station

scientifique devront aimer la clé USB multifonctionnelle 3 en 1 : un

haut-parleur, un hub USB comprenant 4 ports et un réveil numérique avec

l'affichage en mode 12h ou 24h. S'ajoutent d'autres options comme

l'éclairage multicolore, le contrôle de volume de l'enceinte, la prise audio 3.5

mm vous permettant d'y connecter votre PC, vos lecteurs MP3/MP4, votre

iPod voire même votre iPhone. Pour son fonctionnement, 4 piles de type

AAA sont nécessaires (ces piles ne sont pas fournies initialement). Le prix

de cet appareil coûte dans les environs de 15 euros.
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ARTICLE - High-tech

Keyright : clavier coloré

Compatible à la fois pour Windows et pour Mac, le clavier coloré Keyright

permet aux utilisateurs qui ont du mal à taper sur leur clavier de devenir un

véritable expert en dactylographie. En effet, ce clavier vous ramène à la

vieille école d'apprentissage par l'attribution de chacun de vos doigts à

certaines touches qui se distinguent par la couleur. Bien que le clavier

arc-en-ciel s'accompagne d'un logiciel d'aide via son CD fourni, son

utilisation reste cependant très intuitive. Dorénavant, en utilisant vos dix

doigts, vous gagnerez en rapidité, en fluidité et en précision : votre aptitude

à saisir un texte sur un clavier sera plus performante et plus efficace. Le prix

de ce clavier est aux alentours de 32 euros.
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ARTICLE - People

La bisexualité de Jörg Haider

Tué dans un accident de voiture à Klagenfurt, le leader du parti populiste

autrichien (BZO) Jörg Haider est décédé à l'âge de 58 ans. Voulant se

rendre en Carinthie pour fêter le 90ème anniversaire de sa mère, sa voiture

a quitté la route avant de faire plusieurs tonneaux. La bisexualité de Jörg

Haider a été révélée au grand jour le 23 octobre 2008 par son amant

Stephen Petzner (ancien journaliste de mode) qui a clamé son amour (un

amour qui durait depuis 5 ans) sur les ondes de la radio ORF. On apprend

même que l'épouse, Claudia Haider connaissait ce secret et s'en

accommodait. Le défunt a passé les derniers moments de sa vie dans une

boite homosexuelle de Klagenfurt, buvant à s'enivrer jusqu'à l'accident qui lui

coûta la vie.
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ARTICLE - People

T.R. Knight : mariage gay

En Californie, le mariage homosexuel, devenu légal en juin 2008, est

fortement critiqué par les conservateurs qui ont lancé une pétition pour

supprimer cette loi. Ainsi, toutes les célébrités se mobilisent pour défendre le

mariage gay. Après Brad Pitt et Steven Spielberg  qui ont tous deux donné

100.000 dollars, c'est au tour de T.R. Knight d'offrir 50 000 dollars. En

couple avec Mark Conelsen, l'acteur de Grey's Anatomy (interprétant le rôle

de George O'Malley) ne cache plus son homosexualité et est bien décidé à

défendre ses droits. Si T.R. Knight ne s'était jamais ouvertement affiché gay,

sa préférence pour les hommes avait violemment été dénoncée par un

ancien acteur de la série, Isaiah Washington, l'interprète du Dr Burke.
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ARTICLE - People

Jodie Marsch, devenue lesbienne

Née le 23 décembre 1978 à Brentwood en Grande Bretagne et héroïne

d'une émission de téléréalité ' Totally Jodie Marsh ' dans laquelle elle a

épousé son mari Matt Peacock en septembre 2007, Jodie Marsch change

d'orientation sexuelle et devient lesbienne. En effet, déçue par les hommes,

elle préfère sortir avec sa coiffeuse Nina en l'embrassant goulûment sous

les objectifs. Le couple, bien que tout récent, aurait envie d'avoir un enfant.

Pour cela, Jodie Marsch a profité de son passage dans une émission de

radio nationale pour lancer un appel au donateur de sperme. La star de

télévision britannique cherche effectivement l'indispensable semence pour

avoir un enfant et fonder une famille. 
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ARTICLE - People

Will Smith est-il homosexuel ?

Né le 25 septembre 1968 à Philadelphie en Pennsylvanie, Will Smith est à la

fois un chanteur de hip-hop, un acteur et un producteur de cinéma. Mais

depuis quelques mois, ce dernier est victime de rumeur d'abus sexuels et

d'homosexualité : il semblerait que Will Smith aurait entretenu diverses

relations avec des escorts boys et lors d'une partie fine qui aurait mal tourné,

l'un des prostitués aurait fortement souffert. L'acteur aurait alors versé 500

000 dollars pour s'assurer du silence du malheureux. Il est certain  que cette

odieuse rumeur agite fortement la carrière sans rayure du comédien et ce

scandale à Hollywood devrait porter atteinte à son image sachant qu'il est

toujours accroché aux bras de la ravissante Jada Pinkett.
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ARTICLE - Humour

Blague 1

Un homme se présente au poste de police. - J'aimerais signaler la

disparition de ma femme. - Depuis quand avez-vous remarqué sa

disparition? – Euh, ça doit faire une douzaine de jours ! - 12 jours ? Mais

pourquoi venir le signaler seulement maintenant ? - Eh bien, c'est que

jusqu'à maintenant, c'était vivable, mais là, il ne me reste plus de linge ni de

vaisselle propre !
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ARTICLE - Humour

Blague 2

C'est une femme qui rentre dans un Sex shop. Elle s'avance vers le vendeur

qui remarque qu'elle est agitée de tremblements. La dame demande : -

Eeeest-ce queu-eu-eu vou-ou-ous ven-en-en-endez de-e-e-es

vi-i-ibro-o-o-ma-a-a-a-sseu-eu-eurs ? - Oui madame, bien sûr. Nous en

avons plusieurs. - Eeeest-ce queu-eu-eu vou-ou-ous en-en a-a-a-avez

qui-i-i-i fon-ont 25 cen-en-enti-i-i-i-mè-è-è-tres de long et don-ont la-a-a

marque e-e-est Ro-o-o-cco? - Oui madame, c'est un de nos modèles les

plus vendus. - A-a-a-a-lors di-i-i-i-tes-moi co-o-o-omment on

l'a-a-a-rrê-ê-ê-ête !
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HOROSCOPE

Essayez de mettre un peu d'argent de côté même si vous
avez des achats à faire pour la maison et même si vous
pouvez facilement tout dépenser.

Si vous n'êtes pas un familier des terrains de sport, vous
devriez penser à faire un minimum d'exercices physiques
comme la marche et la natation.

Vous risquerez de blesser certaines personnes par
manque de prudence dans vos propos. Tournez donc
votre langue sept fois dans la bouche avant de parler.

L'ambiance lunaire vous rendra hypersensible. Vous
aurez envie que l'on vous comprenne à demi-mots, qu'on
vous ménage avec soin.

Votre jugement sera perturbé. Evitez d'effectuer des
transactions financières. Une affaire litigieuse reviendra à
l'ordre du jour et vous mettra dans l'embarras.

Vous rencontrerez quelques problèmes avec vos êtres
chers. Sans le vouloir vraiment, vous jouerez à
cache-cache les uns avec les autres.
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HOROSCOPE

D'accord, vous avez commis des erreurs regrettables.
Mais est-ce une raison pour vous tourmenter
continuellement ? Soyez indulgent avec vous-même à
cet égard.

Perspectives favorables sur le plan sentimental. Vous
serez sans doute plus heureux(euse) si vous faisiez un
petit effort pour assouplir votre comportement.

Excellentes relations avec vos amis. Vous devriez
pourtant garder une liberté suffisante pour vous
consacrer à vos intérêts personnels.

Les rapports avec votre partenaire amoureux seront de
plus en plus compliqués. Vous vous sentirez obligé de
recourir à des demi-vérités.

L'influence inhibitrice de la Lune se fera ressentir.
Abstenez-vous de traiter toutes les affaires délicates :
vous ne vous sentirez pas en forme physique et morale.

Grâce à un environnement planétaire feutré, vous aurez
d'excellents rapports avec votre famille et avec vos
enfants qui seront plus attachés à vous que jamais.
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ARTICLE - Santé

L'acné

Pour rester jeune et séduisant(e), on commence par garder une peau saine

en luttant contre l'acné, maladie de la glande sébacée qui en se bouchant

forme des boutons. Hormis l'acné juvénile, l'acné, qui touchent 85% des

gens (Cameron Diaz et Britney Spears n'échappent pas à la règle), peut être

due aux médicaments, aux crèmes cosmétiques grasses ou aux hormones.

L'acné provoque parfois des conséquences lourdes sur le plan physique

(cicatrices) et/ou sur le plan psychologique et social (avoir un physique

agréable, séduire). Comme traitements,  on a les antibiotiques, le gluconate

de zinc, les rétinoïdes, l'acide azélaïque,  le peroxyde de benzoyle, etc. En

cas de doutes, consultez votre dermatologue.
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SONDAGE

A quel âge avez-vous eu votre premier rapport
sexuel ?

Avant 16 ans

Entre 16 et 20 ans inclus

Entre 21 et 25 ans inclus

Après 25 ans
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ARTICLE - Jeux

Call of Duty : World at War

Edité par Activision et développé par Treyarch, ' World at War ' est le 5ème

volet de la série Call of Duty. Disponible sur PC, X360, DS et PS3, le jeu

sortira le 14 novembre 2008. Le jeu nous plonge dans la Seconde Guerre

mondiale sur le front Est durant les derniers jours du Reich et propose aux

joueurs de participer à d'impitoyables combats et surtout de survivre en

équipe aux batailles les plus sanglantes : le gagnant est le joueur ayant

accompli le premier un nombre déterminé de frags ou le joueur en ayant

accompli le plus à la fin du temps imparti sur la carte jouée. Couplé à un

graphisme somptueux de réalisme et avec des effets sonores et visuels

dignes du cinéma, vous pouvez choisir le mode solo ou multi-joueurs.
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ARTICLE - Jeux

Tomb Raider Underworld

Huitième épisode de la série Tomb Raider, Tomb Raider Underworld est un

jeu vidéo d'aventure et d'action qui sortira le 21 novembre 2008 sur Wii,

Nintendo DS, PS3 et X360. Développé par Crystal Dynamics et édité par

Eidos Interactive, l'histoire relate la jeune aventurière Lara Croft qui est à la

recherche de portes pouvant ramener sa mère d'Avalon. Lara visitera alors

les mondes souterrains de plusieurs civilisations tels que des tombeaux

mayas du sud du Mexique. Avec son conseiller technique Zip, son

collaborateur scientifique Alister Fletcher et son fidèle majordome Winston

Smith, Lara Croft devra affronter des créatures fantastiques. Un

environnement riche, un réalisme poussé et un personnage plus réel que

jamais font de ce jeu dynamique et interactif.
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ARTICLE - Amour et sexe

Les aphrodisiaques

Un aphrodisiaque (terme dérivé d'Aphrodite, déesse de l'amour dans la

mythologie grecque) est une alchimie ou une substance naturelle utilisée

dans le but d'accroître l'excitation aux plaisirs de l'amour. Pour augmenter

les performances sexuelles, les hommes et les femmes n'hésitent plus à

recourir à des aphrodisiaques tels que bois bandé, gingembre, ginseng,

guarana, corne de rhinocéros ou de cerf, noix de kola ou de muscade. Selon

les scientifiques, ces substances sont généralement considérées comme

inefficaces sur la sexualité et sur le désir sexuel mais ont seulement un effet

psychologique, appelé effet placebo car pour certains consommateurs, le

fait de prendre ces produits leur permet de ressentir les effets promis et

d'avoir confiance en eux.
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ARTICLE - Amour et sexe

La fellation

La fellation est une pratique sexuelle pendant laquelle les parties génitales

de l'homme sont stimulées par des caresses buccales. Employée soit en

tant que préliminaires, soit en tant qu'acte sexuel à part entière, la fellation a

pour objectif de stimuler l'érection du pénis voire même l'éjaculation

(expulsion du sperme) en effectuant des mouvements de va-et-vient de la

verge avec la bouche. Même si cette pratique est devenue courante de nos

jours, la fellation était sévèrement réprimée par l'Eglise au Moyen-âge.

Epousez le pénis de votre partenaire avec votre bouche pour le sucer en

alternant petits et longs mouvements, vitesse lente et rapide. Quand vous

voulez amener votre partenaire à l'orgasme, accélérez le rythme.
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ARTICLE - Biographie X

Cameron Jackson

Blond aux yeux marrons, né le 16 février 1986 à Decin en République

tchèque, Cameron Jackson (actif-passif) est un acteur pornographique

homosexuel travaillant pour de grandes productions telles que Raw, Bare,

Punkz et Eurocreme. Connu pour son physique de nageur et son visage

d'ange au sourire ravageur, sa passion pour le sexe lui a valu plusieurs prix

comme celui du meilleur acteur gay en 2005 à Berlin et a remporté la

meilleure interprétation masculine aux ' Gay Porn Awards ' à Amsterdam en

2007. Nombreux sont surpris d'apprendre que Cameron est naturellement

poilu mais préfère rester glabre pour ses fans. Son nom de scène a été

choisi à partir d'un mélange de James Cameron et Peter Jackson.
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ARTICLE - Biographie X

Bree Olson

D'origine ukrainienne, Bree Olson est née à Houston au Texas le 10

septembre 1986. Elle a abandonné ses études de biologie pour se lancer

dans la pornographie sur internet où elle a réussi à se faire un nom et à

développer son propre style. Olson est considérée comme une actrice

pornographique pratiquant le sexe à l'extrême (pénétration anale, avalage

de sperme, double pénétration) et apprécie de tourner dans des scènes

interraciales. Elle a travaillé avec des studios comme Black Ice, Lexington

Steele's Mercenary Pictures et récemment avec Adam et Eve. Elle est

apparue en couverture du magazine Penthouse en Mars 2008 et a gagné en

janvier 2008 aux ' AVN Awards ' pour la meilleure scène anale avec Brandon

Iron.
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CONTACT

REDACTEUR / REDACTRICE

Si vous avez la plume facile et si vous avez de bonnes qualités
rédactionnelles, rejoignez bénévolement l’équipe dynamique de
BI-HOMO WEBZINE qui vous offre la possibilité de rédiger des
articles concernant votre domaine de prédilection. Quel que soit
votre lieu géographique, vous disposez d’une autonomie complète
pour écrire vos articles. Ainsi, vous serez responsable de votre
rubrique.

Pour tout contact, veuillez remplir le formulaire :

NOM :

PRENOM :

EMAIL :

SUJET :

MESSAGE :

Imprimer cette page et l'envoyer à :

BI-HOMO Webzine
9 rue Georges Lebeuf
91080 COURCOURONNES
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