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U ne étrange histoire nous rassemble, ces films faussement
innocents et nous. Nos p arents sont naïfs.. . Ils ne pensaient
pas que nous trouverions des sous-entendus dans les œ uvres
de Walt Disney, développés depuis par les films de nouvelle
génération tels que «Shrek » et « Babe ».
400. S01tthpark: bigger,
longel'&1tnc1tt (1999).

404 . Babe, le cochon
devenu berger (1995).

F.normém el1l de blag ues
politiquement incorrectes
sur les gays ctlcs a ut l'es
ha bita nt s de la pla nète
d·ailleurs.

É crit par des gays.
probablement.

405. Hap py Feet (2006).

408 . Qui veut la peau
de R oger Rabbit ? (1988)

Trop trognons
ces pingouins qui d a nsent
sur du r'n' b et des
classiques de Broadway.
406. Shrek (2001 ). Écrit
par des gaysl sÙrCl11cnt.

Bon. si ça c'est pas pédé ..
409. Candy. Queljeunc
gay des années i Oet 80
n'ajamais rê\"é de ceu e
g rande folle de petit Prince
des collines?

403. Bambi,

407. Tiny Toons.

410. Teletubbies.

de " 'a it Disney (19+2).

La version bébé ct

Les eathos a cc usent

401.J em et les
Holograntmes.
402. Dumbo,
de Wah Disnc)' (19+ 1).

100

beaucoup plus vicieuse des
cartoons classiques
de Tex Avery. H ystérique.

TÊTU

le Tcletubby qui p orte un

sac à main d'être gay !
411. Les M aîtres
de l'univers, pour
)\ Jusclor ct son g ros
gla ive tOuL-puissant.

412 . Les Chevaliers
d1t zodiaque. Tou s ces
j e un es hommes qui se
ba lt enl dan s des armure s
de fo lles fas hion sur fo nd
de m ythologie g recqu e 1
L'a mbi g uïté d e Shun ,

c heva lie r e fféminé e n
a rlllll rc rose) ne vous
a ura p as éch a p pé.
41 3. R ick & Steve.
Encore un dess in a nimé
gay a nlé rica in !
Diffu sé sur la c haî ne
Logo , il n a rre la v ic
quotidi e nne du «[Ol/j)1e
gr!y le j)ll/s hel/rel/X al/
II/ollden. Plu s d'infus

sur le sit e o ffi cie l,
H a ppi estgayco up1 e .com.

