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Les bonnes manières se 
perdent ! Avant, être gay, 
c'était surtout être attentif, 
puisqu'on avait longtemps 
attendu la liberté de 
pouvoir embrasser l'autre. 
Cela pouvait être furtif, 
puisque la police rôdait, 
mais il y avait une telle 
envie de se connaître ... 
Les anciens apprenaient 
aux jeunes à sucer, les 
femmes découvraient le 
corps de leurs amantes. 
Après tout, qui connaît 
mieux le corps d'une 
femme, si ce n'est une 
lesbienne? Comme notre 
histoire orale tend à 
s'évaporer derrière l'écran 
de l'ordinateur, certaines 
règles méritent d'être 
rappelées, au moins pour 
sourIre. PHOTOS MAXIME Tou RATIER 
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605. ON NE FINIT 
PAS UNE HISTOIRE 
D'AMOUR, MÊME 
COURTE, AVEC UN 
SMS. ENFIN! QUI VOUS 
A APPRIS À VIVRE? 


