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PPlluuss  ggrraanndd,,  pplluuss  ffoorrtt..

Baby Boy fête son numéro 10 avec sa formule
mensuelle. On ne surfe pas sur une tendance ou
un effet de mode ethnik, mais il fallait enfin met-
tre au grand jour une réelle identité gay metisse
et fière. Le premier pas est fait et vous êtes à
chaque fois plus nombreux à nous suivre.

Pour répondre à votre féroce appétit, voici plus
de pages, plus d'infos, plus de modes, plus de
photos, donc plus de mecs. Basta la kaillera en
survet, nous on aime la bonne sappe et les
bogoss. 

Baby boy a bien grandi, vous êtes nombreux à
vous abonner, à le fowarder, à le downloader sur
le site babyboy.fr ...bref : Baby Boy tourne un
max. Vous avez aimé le début, maintenant vous
kifferez le mensuel. I told you Baby !
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JJaanneett  JJaacckkssoonn,,  
ssttaarr  ttrraaqquuééee

>La “presque” sœur jumelle de
Bambi, Janet Jackson, est de
retour au tribunal, pas pour

épauler son frère cette fois-ci
mais pour s'assurer que Robert

Garner (jeune cinglé et fan d'elle
au point de vouloir l'asperger d'es-

sence) restera bien en taule jus-
qu'en an 3000, car c'est la cinquième

fois que Damita Jo(Janet) est obligée
de se présenter au tribunal pour

témoigner contre  cet animal. Elle
déclare à la presse "c'est une question de

temps avant qu'il n'ait l'occasion de me
nuire" (ça fait froid dans le dos). Le problè-

me avec Janet Jackson c'est qu'ils l'aiment
tous (les détraqués), car il reste encore qua-

tre autres dingues, au talent digne de la CIA qui
s'infiltrent sur les plateaux TV, les cérémonies et
autres remises de prix, dans le seul but de lui
trancher la gorge, par amour… Situation qui rend
notre pauvre Janet folle au point qu'elle ne puis-
se plus assurer ses promos album et concerts de
peur qu'un maniaque lui fasse un sourire…au
couteau !

JJaa  RRuullee  ssuurr  ll''oorr
>Le père Ja Rule a été condam-
né par un tribunal de Tonroto
pour avoir sauvagement agres-
sé (plutôt corrigé) le patron d'un
night-club olé olé  (suite à un
regard mal placé ?). Addition :
1500 $ (c'est tout ?). Ja Rule fait
profil bas et donne ses plates
excuses (en rap ?) à la ville en
prêchant la bonne parole et des

viol et séquestration sur une jeune assistante
étudiante en  droit bien carrossée au doux nom
de Andréa Constand. Le papy de la TV américai-
ne, qui nous a fait rire dans notre enfance avec
son sitcom sur les aventures de sa famille modè-
le afro BCBG, se trouve bien malgré lui être l'ac-
teur principal d'une histoire sordide, où dans un

dernier espoir de bandaison sans viagra il
aurait fait boire la pilule "écarte tes cuisses" à
une jeune stagiaire gourde et un peu naïve.
Affaire qui risque de ruiner la  carrière d'un

des visages les plus connus des Etats-
Unis…

BBrriittnneeyy  SSppeeaarrss  mmoonnttrree  ssaa  ttoouuffffee
>La princesse de la pop nous fait son
scandale du mois (comme Madonna en
son temps). Britminou va poser nue et ce
n'est pas pour le magazine Playboy ni
pour Husler magazine, mais pour le very
chic "Allure". Un comble pour tout ama-
teur de mode ! L'ex-lolita fleur bleue
devenue grande blonde décolorée et
dévergondée se veut sulfureuse (comme
Laure Sainclair ?). Elle nous promet une

série photo tellement bouillante que la tem-
pérature terrestre augmentera et la calotte

glacière (comme sa culotte) va fondre de
plaisir, car peut être que Mr Spears sera

de la partie (j'espère qu'il nous les
montrera ses parties). En espérant
que Britney fasse un régime d'en-
fer et un tissage R&B façon

Ciara.Nous sommes sûrs qu'elle va
nous en mettre plein les mirettes…
Oh baby baby !

CChhaarrlloottttee  YYoorrkk  bbiieennttôôtt  mmaammaann
>La célèbre (mais très coincée) Kristin Davis
alias Charlotte York dans la série culte qu'on ne
présente plus, Sex & the City, ma série préférée
et sûrement la votre, avec “Queer as Folk” quand
même, “24 heures” aussi j'adore. C'est si trépi-
dant cette idée de filmer l'action durant 24 heures
ça vous coupe le souffle, et en plus c'est viril à
mort , mais souvent j'adore regarder, oohla je
m'égare. Kristin va bientôt jouer sur la chaîne
ABC, "the Soccer Mom" (et pas la suceuse de
maman) film à moyen budget pour la ména-
gère qui galère et diffusé sur France 3 à 15h.
Elle qui avait tant de mal dans Sex & The
City à avoir un enfant, cette fois-ci elle sera
servie, style vieille mamie, tablier, col-
lants gris et fichus en velours, en bref
pas glam, pas glam du tout ! "je souhai-
te m'éloigner de mon personnage de
charlotte". C'est ça ma chérie continue
et tu n'auras bientôt plus de fans ! 

souhaits de non violence sur autrui (faites nous
rire). Ce petit week-end à Toronto (ville des Queer
as folk) lui aura au final coûté 8000 $ d'hôtel,
1200 $ shopping, 15000 $ de caution, et 1500 $ de
dommages et intérêts. A ce prix là, Ja Rule, la
prochaine fois reste chez toi ça te reviendra
moins cher !

LLee  rreettoouurr  ddee  FFooxxyy  BBrroowwnn  
>Elle est de retour, mais pas pour récupérer sa

place de rappeuse hardcore à la Lil Kim,
ni pour un nouvel album remixé par

Patrick Fiori mais cette fois-ci
pour un show case au tribunal,

suite à une altercation qui a laissé
place à une bagarre de chiffonnières,
contre sa manucure dans un des
salons esthétiques des plus courus
à Manhattan. Notre Foxy Brown
aurait refusé de payer les 20$
demandés  pour sa french manu-

cure. Un prix excessif selon
elle qui devait inclure la

pédicure, mais la jeune
femme aurait tout

simplement refusé de faire ces pieds
plein de corps, d'oignons et mal
odorants. Suite à cet affront Foxy
aurait essayé  de sortir du salon
et se serait retrouvée la
tignasse et la tête clouée
au sol par le pied d'un vigi-
le! Pour couronner le tout,
le salon porte plainte contre
elle qui comme par
hasard, possède un
casier judiciaire aussi
vierge qu'elle… Ce qui
n'arrange pas ses affaires.

TToomm  CCrruuiissee  
ssee  sseenntt  mmoorrvveeuuxx
>Tom Cruise, le Mr 1m60, 20
millions de $ par film, payé en cash
dans un paradis fiscal, lors du tournage du
prochain film de Spielberg (se promenait les
couilles à l'air) a attrapé un rhume carabiné qui
lui a fait garder le lit deux jours (pauvre bébé).
Savez vous que le père Cruise (qui voit toujours
Pénélope et couche avec une grosse pouffe  arri-
viste) a utilisé plus de 7 paquets de kleenex (voir
sa poubelle) pour étancher son appendice (de ce

rhume). Un arrêt maladie qui a coûté une
bagatelle à Spielberg, que dis-je, qui a
coûté presque un lifting de Mélanie

Griffits environ 50 000 $, chez moi un
rhume ça dure minimum 4 jours (imagi-
nez). 

BBiillll  CCoossbbyy  aaccccuusséé  ddee  vviiooll
>Le célèbre acteur du Cosby show, Bill
Cosby alias Cliff Huxtable, 67 ans, riche,
très riche, est poursuivi pour tentative de

Tabloid Junkie
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CChhrriissttiinnaa  MMiilliiaann  
aattttaaqquuee  BBeeyyoonnccee
>Christina Milian a du venin plein la
bouche (et il faut lui en retirer), car
lors d'une interview à Londres
pour la première du film (pourrit)
"Bee Cool", la starlette du R&B
n'a pas du tout apprécié la com-
paraison trop peu flatteuse
concernant sa tenue sobre à celle explosive de la
chanteuse des Destiny's child "Beyoncé
Knowless". Christina a rétorqué "il ne faut pas
comparer l'incomparable. Je n'ai pas besoin d'ê-
tre couverte de strass pour que l'on me remarque
moi !". Attaque directe qui précède un mime de la
chorégraphie de crazy in love (sauce vulgaire)
ponctué d'un grand éclat de rire avec les memb-
res de son crew, elle ne peut que pouffer, puisque
c'est une pouffe. Quant à Beyonce, elle n'a pas de
soucis à se faire avec 8 millions d'albums solos
vendus et 33 millionsavec les Destiny's… 
No comment

Un Dieu à l'île de la tentation, quel blasphème !
Le beau mâle aux cuisses d'acier affalé dans un
hamac (et se tenant la grappe) n'est autre que
Grégory Mahé, dieu parmi les dieux  d'Apollon.
Voyant que toute la publicité du calendrier
et du Making of ne lui apportait pas
assez de rencontres (féminines), il
a décidé de participer au jeu "l'île

de la tentation" pour trouver l'âme
sœur? Ou pour tenter un couple

(ce qui n'est pas normal pour
un dieu) ! Je pense qu'il ne
savait pas qu'il pouvait
trouver l'amour et 
1 million de dollars
dans le show TV de
Pink TV "Hétéro
mais pas trop" 
Carton rouge
Grégory !

Hot  News
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MMaarriiaahh  rrééuussssiirraa--tt--eellllee  
ssoonn  ccoommeebbaacckk  ??

le vidéo, on ne retiendra pas grand chose,
enfin si … que Mariah a de magnifiques
cheveux longs qui s'envolent avec un gros
ventilateur. On tire tout de même notre cha-
peau au réalisateur qui a réussi l'extraordi-
naire prouesse technique de lui faire perd-
re dix kilos le temps d'un vidéo clip (c'est
le même qui réalise les clips de Britney
Spears ?). La star est méconnaissable sur
les photos qui illustrent le livret de son der-
nier album. Dotée d'une silhouette svelte et
féline, elle exhibe sans pudeur ses formes
voluptueuses et offre à ses fans l'image
d'une jeune femme fraîche et épanouie.
(merci les retouches à d’images). Au pre-
mier coup d'œil, on pense d'abord à
Beyoncé. Outre le fait d'avoir honteuse-
ment copié l'esthétique de "Dangerously In
Love", Mariah a travaillé avec le même
photographe que Beyoncé. Bien que par-
faitement retouchée au pixel près, son der-
nier album ne nous a pas touché.

TTeexxttee//  LLaa  rreeddaaccttiioonn  
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Baby Gir l Mariah

> PPoouurr  ccéélléébbrreerr  llaa  ssoorrttiiee  ddee  ssoonn  nnoouuvveell
aallbbuumm  ""TThhee  EEmmaanncciippaattiioonn  OOff  MMiimmii"",,  llaa  mmaaii--
ssoonn  ddee  ddiissqquueess  ddee  MMaarriiaahh  CCaarreeyy  aa  oorrggaanniisséé
uunnee  ggrraannddee  ffêêttee  aauu  MMaann  RRaayy  eenn  mmaarrss  ddeerr--
nniieerr..  JJoouurrnnaalliisstteess  ttrriiééss  ssuurr  llee  vvoolleett,,  bbeeaauuttiiffuullll
ppeeooppllee  eett  ffaannss  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  ccrriissee  ddee  nneerrff
ééttaaiieenntt  aatttteenndduuss  ppoouurr  uunnee  rréécceeppttiioonn  ffaass--
ttuueeuussee  eenn  ccoommppaaggnniiee  ddee  llaa  ddiivvaa. 

A l'exception de Lukas de la "Star ac' 3",
Diana et Moundir (L'île de la tentation),
aucune autre célébrité n'a daigné se dépla-
cer. Douze personnes au m2, alcool Leader
Price dans le carré VIP, climatisation en
panne, service d'ordre infect et lamentable
play-back de la diva (suintante et toute dila-
tée), voilà en réalité à quoi ressemblait la
grandiose soirée de lancement de ce nou-
vel opus. Mais Mariah méritait-elle davan-
tage pour la sortie de ce non-événement
musical ?
Qu'est-il arrivé à Mariah Carey ? Pourquoi
est-elle devenue aussi superficielle,
ennuyeuse et cheap ? Même sa technique
vocale ne la sauve plus. Elle appartenait à
l'élite des superstars américaines mais
Mariah n'a plus aucune classe. L'icône d'an-
tan s'est métamorphosée en vulgaire pou-
pée gonflante. Sa courte apparition dans
"Tout le monde en parle" en est la parfaite
illustration. Dotée d'une poitrine surdimen-
sionnée, sa principale préoccupation
durant l'émission était de replacer correcte-
ment ses mèches de cheveux. Ardisson
aurait mieux fait d'inviter Loana. Il aurait
économisé une caisse de Crystal Roederer !

Pourtant, Mariah est une artiste majeure qui
a marqué de son emprunte les années 90.
De 1991 à 1997, son travail était irréprocha-
ble et sa voix encore indemne. "Music
Box", "Daydream", "Butterfly", "Merry
Christmas" autant d'albums qui ont conquis
le public et séduit les critiques … Depuis
l'échec de son film "Glitter", qui marque le
début de son déclin, on ne reconnaît ni la
voix, ni le talent ni, même le physique sans
cesse trafiqué à coups de bistouris et de
lipo-aspirations. 

Elle retouche … le fond !
Le vidéo clip du premier single extrait "It's
Like That" enfonce le clou. De cette nouvel-



> AAaasswwaann  ttrraavvaaiillllee  ddaannss  llee  ssppeeccttaaccllee..
DDaannsseeuurr  ddee  hhiipp--hhoopp  ((sseess  pprrééfféérrééss  ssoonntt  22ppaacc
eett  DDMMXX)),,  cchhoorrééggrraapphhee,,  iill  vviieenntt  mmeettttrree  ssoonn
eexxppéérriieennccee  aaccqquuiissee  àà  NNeeww  YYoorrkk  aauu  sseerrvviiccee
ddee  ssppeeccttaacclleess  ffrraannççaaiiss..  
"Je me sens comme aux Etats-Unis et c'est
un peu dommage. La France a besoin de
sang neuf, plus en accord avec son identité.
Les musiques sont les mêmes, on s'habille
pareil… Pourquoi ?"
Célibataire depuis peu, il vit ses amours
avec passion. Si sa dernière
relation n'a duré qu'un
mois et demi, il ne
regrette pas de
l'avoir vécue à
fond. "L'amour
peut être inten-
se et meurt
sans aucune
raison. Il ne
faut pas don-
ner en atten-

Life StoryR’n Boy
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dant un retour immédiat. C'est un sentiment
spontané."

Aaswan est par son père latin et par sa
mère Copte (peuple chrétien héritier du
peuple de l'Egypte ancienne). Il retourne
souvent dans son pays d'origine : "Malgré
les tabous, on se fait souvent accoster par 3
ou 4 types en bande, l'un d'eux va flasher
et c'est le début d'une histoire sympa-
thique. Là bas, entre homos, les barrières
culturelles et religieuses tombent. Parce
que mon peuple en a bavé. Les Coptes
représentent 15 % de la population mais on
est bien le triple en comptant ceux qui se
sont convertis à l'Islam et ont abandonnés
leur héritage culturel. On est parmi les pre-
miers à subir la montée de l'intégrisme. Je
ne comprends pas que la culture ou la reli-
gion puissent couper du dialogue avec le
reste du monde. On a tendance à s'enfer-
mer alors qu'on ne s'enrichit qu'au
contact de l'autre, malgré les 

différences."

TTeexxttee//  
AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd

PPhhoottoo//  
JJeemmeell  AAiitt  MMeehhddii

AAaasswwaann  ::  
""EEnnttrree  hhoommooss,,  lleess  bbaarrrriièèrreess  rreelliiggiieeuusseess  ttoommbbeenntt""
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>LL..II..OO..NN..EE..LL,,  NNaassssiimm  nn''aa  qquuee  ccee
pprréénnoomm  àà  llaa  bboouucchhee..  EEtt  ppoouurr
ccaauussee,,  ccee  jjeeuunnee  aallggéérriieenn  ddee  2244
aannss  aa  llee  ccoouupp  ddee  ffoouuddrree  ppoouurr  llaa
pprreemmiièèrree  ffooiiss  ddee  ssaa  vviiee..

"Cela fait 5 ans que je vis mon homosexualité et
j'ai toujours pensé que l'amour n'existait pas
entre deux hommes. Tout au plus le plaisir. Mais
là depuis 14 mois je suis transi d'amour. Ça
chamboule un peu ma vision des choses."

De l'autre côté de la Méditerranée, dans son pays
d'origine, deux hommes ne peuvent officielle-
ment pas s'aimer. Ce qui fait doucement rire
Nassim :
"En Algérie, plus qu'ailleurs dans le Maghreb, les
mecs baisent entre eux…pour le cul tout simple-
ment. C'est comme dans les caves des cités : ça
tourne. Quel monde hypocrite !  Chez moi on ne
parle pas de ma sexualité, c'est un sujet tabou à
100%. Certains doivent s'en douter mais jamais la
question ne sera soulevée."

Entre présentation de jeunes filles à épouser et
autant de mensonges et autres pirouettes pour y
échapper, Nassim comme Jenifer, attends l'a-
mour. Lui qui a quitté sa petite amie il y a 5 ans,
après avoir découvert les délices des amours
masculines face à un porno. Lui qui applique
sans faille l'adage pour  vivre heureux, vivons
caché: "Surtout au travail car mes collègues
jouent la carte friendly, mais sont aussi d'une
hypocrisie abyssale, toujours prêts à se moquer
des gays…"Alors un coming-out, à quoi bon ?
" Je serais zappé de ma famille, même si je suis
le chouchou de ma mère. Les émissions télé sur
les gays me permettent de jauger l'évolution de
ma famille sur la question. Mais ce n'est pas
encore cela. Le silence est préférable."

Ce qui ne l'empêche pas d'évoluer en toute quié-
tude dans le milieu gay : "Je tiens d'ailleurs à
remercier les organisateurs de la BBB. Il faut
qu'ils sachent que les Maghrébins doivent beau-
coup à cette soirée. Grâce à elle, certains ont
réussi à s'assumer et vivre plus librement leur
sexualité."

Un jour sans doute, la vérité éclatera : famille et
collègue apprendront l'amour de Nassim pour
Lionel, ce bel européen qui ne quitte son esprit.
"C'est le bon, je le sais. Un jour ce sera mon mec
car il a changé toute ma conception de la vie !"
Amour quand tu nous tiens !

TTeexxttee//  CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY
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JJeessssyy  ::  ""SSttrriikkee  PPoossee""  

> TTeell  uunn  BBiillllyy  EElllliioott  àà  llaa  ppeeaauu  ddoorrééee,,  JJeessssyy
eesstt  uunn  ddee  cceess  ggaarrççoonnss  qquuii  aa  aapppprriiss  àà  ddaann--
sseerr  aavvaanntt  ddee  ppaarrlleerr..  LLeess  yyeeuuxx  rriivvééss  ssuurr  lleess
sshhoowwss  ddee  MMiicchhaaeell  JJaacckkssoonn,,  cc''eesstt  eennffaanntt
qquu''iill  ddééccoouuvvrree  ll''uunniivveerrss  ddee  llaa  ddaannssee..
Encouragé par ses parents, il abandonne
très vite ses études pour se consacrer
entièrement à ses étirements et triples
pirouettes.
"J'ai du me mettre au classique très tôt.
Condition sine qua none pour acquérir
une bonne technique, puis j'ai ensuite
découvert d'autres styles." Hip-hop,
contemporain, modern' jazz plus préci-
sément, dont il puisera l'énergie et la
beauté plus tard. Car après une longue
période de formation, suit celle des cas-
tings. Ce bel hispano-antillais se fait
remarquer dans des soirées privées où il
chorégraphie le show, pour finalement
se faire un nom dans le milieu de la
danse. "J'ai mon propre langage choré-
graphique, influencé par les clips US"
précise t-il.

Et la Jessy dance, cela donne du hip-
hop mélangé à une forte dose de

modern' jazz. Pour bien visuali-
ser, disons que les univers de
Beyonce, Janet et Britney sont
largement exploitées dans
les cours de Jessy, adepte des
poses photogéniques.
"Les gays aiment beaucoup
mes cours. La sensualité de
mes mouvements ou les attitu-
des qu'il faut prendre leurs ont
toujours plues. J'ai une danse
assez féminine et sensuelle,
donc les petits lascars qui
aiment le hip-hop, je les
aiguille vers d'autres cours."

Des artistes comme D’geyrald
ont déjà sollicité Jessy, aubaine

pour celui qui rêve de travailler
avec un danseur-chanteur. A 33

ans, l'aventure ne fait que com-
mencer : il le sait et s'en réjouit !

Pour découvrir l'univers de Jessy:
w w w . j e s s y s t r e e t . c o m

TTeexxttee//  CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY
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> AAssssiiaa  nnoouuss  rreevviieenntt  aammoouurreeuussee  aapprrèèss
aavvooiirr  ttrroouuvvéé  ssoonn  ""oorr  ssppiirriittuueell""..  GGrraannddee
ssœœuurr  dd''uunnee  ggéénnéérraattiioonn  ddee  cchhaanntteeuusseess
bbeeuurreetttteess,,  eellllee  eenntteenndd  ccéélléébbrreerr  llaa  vviiee  àà
eenn  ppeerrddrree  hhaalleeiinnee..  
LLeess  ggaayyss,,  ll''AAllggéérriiee,,  llee  mmiilliieeuu  hhiipp--hhoopp  ::
AAssssiiaa  llââcchhee  lleess  ddoossssiieerrss  aavveecc  uunn  ssoouurrii--
rree  rraavvaaggeeuurr  eett  oonn  aaiimmeerraaiitt  bbiieenn  qquu''eellllee
nnoouuss  eemmmmèènnee  aavveecc  eellllee..

BBaabbyybbooyy  >>TTuu  nnoouuss  rreevviieennss  aavveecc
""EEnnccoorree  eett  eennccoorree""  ttoonn  sseeccoonndd
aallbbuumm  eett  eenntteennddss  bbiieenn  ""CCéélléébbrreerr  llaa
vviiee""..  OOnn  eesstt  llooiinn  dduu  mmééllaannccoolliiqquuee
11eerr  ooppuuss  ??
AAssssiiaa  ////  Depuis mon premier
album, il m'est arrivé des choses
heureuses dont le succès. Ce n'est
pas rien ! En tant que "Chercheuse
d'or", j'ai enfin trouvé mon or spiri-

tuel : l'amour. Et puis "Célébrer la
vie" est un morceau à 2 lectures. OK c'est

un morceau gai mais il fait aussi référence
à ces périodes où la vie ne vous épargne pas

et où il faut toujours s'accrocher. "Célébrer la
vie" tous les jours n'est jamais simple car il est

plus aisé de tomber dans la folie, la drogue ou la
colère quand tout semble s'assombrir.

>>  TTuu  aass  ttrroouuvvéé  ttoonn  oorr  ssppiirriittuueell  ??
AA////  Disons que j'ai trouvé quelqu'un qui m'a
réconcilié avec le genre masculin. A l'époque de
mon 1er album j'étais un peu en colère et sans
doute pas prête à rencontrer l'amour. J'ai vécu des
relations qui n'auraient pas dû s'éterniser.
J'intériorise trop, sans doute de part mes origines
et mon éducation et quand tout sort, c'est violent.
"Chercheuse d'or" est un peu habité par cette
colère. Heureusement l'homme que j'aime pos-
sède cette douceur nécessaire à mon apaise-
ment. Je suis heureuse mais vous n'en saurez
pas plus…

>>  CCoommmmeenntt  eexxpplliiqquueess--ttuu  cceettttee  ppuuddeeuurr  qquu''oonntt
lleess  ""aarrttiisstteess  eetthhnniiqquueess""  àà  nnee  jjaammaaiiss  ss''aaffffiicchheerr
aavveecc  lleeuurr  aammii((ee))  ??
AA////  Sans doute car on ne souhaite pas répond-
re à des questions trop personnelles. Si mon
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>>  LLee  mmiilliieeuu  hhiipp--hhoopp  tt''iinnttéérreessssee  tt--iill  ttoouujjoouurrss  aauuttaanntt  ??
AA////La scène actuelle ne m'intéresse pas forcément.
Des artistes comme Key James, Disiz la peste, Rim-K
et Diam's sont indéniablement de grands artistes.
Profonds et talentueux plus qu'on ne pourrait l'imagi-
ner. Mais dans l'ensemble la scène hip-hop est beau-
coup moins peuplée de personnages forts qu'avant.

>>  TTuu  aass  pprréésseennttéé  ""EEnnccoorree  eett  eennccoorree""  eenn  AAllggéérriiee..  TTeess
iimmpprreessssiioonnss  ??
AA////C'était magique. J'adore ce pays qui m'a accueillie
comme je ne l'aurais jamais espéré. Les journalistes
qui m'accompagnaient ont eux aussi craqué pour ce
pays. On pleurait au moment du départ tellement ce fut

intense. J'ai toujours ce
projet d'enregistrer un
album en arabe avec des
reprises de mes anciens
titres notamment. "Dini" a
marqué tellement les
esprits là-bas que le
Maghreb me sollicite pour
ce projet.

>>  OOppttiimmiissttee  ccoommmmee
jjaammaaiiss,,  ll''eess--ttuu  ppoouurr  tteess
ppeettiittss  ffrrèèrreess  ddeess  cciittééss  ??
AA////Définitivement. Je
pense que les problèmes
d'origines, de complexes
vont se diluer avec le
temps. Nous devons être
fiers de ce que nous som-
mes, tout comme de notre
capacité à nous intégrer.
Nous devons éduquer nos
fils au respect mutuel,
même si l'adolescence
reste ce moment de mal-
être qui occasionne des
débordements. Mais la
génération qui arrive est
moins complexée, plus à
l'aise dans cette France.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  
CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY  

eett  FFoouuaadd  ZZEERRAAOOUUII

ami n'est pas connu c'est son choix et je le respecte en
le préservant des média, par exemple. Je connais les
avantages et les inconvénients de la célébrité et je ne
souhaite pas qu'il y soit confronté. Et là encore notre
"pudeur culturelle" joue un rôle…

>>  RReevveennoonnss  àà  ll''aallbbuumm..  ""PPoolliittiiqquueemmeenntt  ccoorrrreecctt""  eesstt  llee
ggrrooss  ccoouupp  ddee  gguueeuullee  ddee  ll''aallbbuumm..  QQuuee  nnoouuss  vvaauutt  cceettttee
mmiissee  aauu  ppooiinntt  ??
AA////Certains artistes, dont je ne respecte d'ailleurs pas
le travail, ont eu la langue fourchue dans la presse…
Comme j'estime que dans les média c'est un peu "le
dernier qui a parlé qui a raison", je souhaitais remett-
re les pendules à l'heure. La nouvelle vague se doit de
donner la tendance du moment mais pas forcément de
dénigrer ceux qui étaient
présents sur la scène
musicale avant eux… je
n'ai pas aimé ce compor-
tement et je le dis !
Par la même occasion je
revendique qui je suis
dans ce milieu hip-hop et
RnB parfois trop vindicatif :
Une étrangère en France
qui a construit petit à petit
une carrière en touchant à
tous les domaines. Cela
peut déranger car je ne
rentre pas dans un moule
défini par ce milieu.

>>  CCee  mmiilliieeuu  jjuusstteemmeenntt  nn''aa
jjaammaaiiss  ééttéé  eenncclliinn  àà  ss''eexx--
pprriimmeerr  ssuurr  llaa  qquueessttiioonn  ggaayy
mmêêmmee  ssii  lleess  aarrttiisstteess  fféémmii--
nniinneess  ss''aaffffiicchheenntt  aauujjoouurrdd''--
hhuuii  aavveecc  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé
hhoommoosseexxuueellllee  ??
AA////Sans doute car les
mecs ont peur d'être
associés aux gays tout
simplement. Là encore la
question de l'éducation et
de la culture peut interve-
nir avec l'interrogation
récurrente : "Et si mes parents voient cela ?". Je sup-
pose simplement, mais en ce qui me concerne cela ne
me pose aucun problème ! Je souhaite que cela bouge
un peu plus. Et pour moi c'est différent je suis une
femme et être aimé par les gays est plutôt un super
compliment car ils aiment La Femme…

>>  TTuu  aass  eennrreeggiissttrréé  uunn  ssiinnggllee  aavveecc  BBeeeenniiee  MMaann,,  hhoommoo--
pphhoobbee  nnoottooiirree  ??
AA////Tu sais sur la scène ragga en Jamaïque, il y a un
mot qui revient sans cesse  "chi chi man" qui désigne
le gay… Cela désigne aussi le manque de virilité. Je ne
pense pas que Beenie soit homophobe. Il est avant tout
un grand artiste et comme tout grand artiste il a l'esprit
ouvert et large. Je sais qu'il s'est excusé publique-
ment. Il a bien fait car en 2005 il est temps que les
mentalités évoluent. Pour moi, respecter l'autre et soi
sont mes deux principes de base. La pochette du single :”Asia-Celbrer la vie”
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>Lee  ttaattoouuaaggee,,  uunn  ssiimmppllee  pphhéénnoommèènnee  ddee
mmooddee  ?? Pas seulement tant le marquage
corporel trouve ses racines sur tous les
continents depuis la nuit des temps. Au
paléolithique et au néolithique on se tra-
çait la peau au silex ou à l'arête de pois-
son. Avec des motifs divers et variés
l'homme utilise son corps comme ultime
espace de liberté pour se singulariser
tout en gravant sur le marbre et de
manière paradoxale son appartenance à
une communauté, une ethnie, une tribu,
une religion, une culture, un groupe, un
clan, etc. 

TTrriibbaalliissmmeess  ccuullttuurreellss

Si le tatouage connaît aujourd'hui un
renouveau c'est sans doute parce que
notre époque se prête aux tribalismes
culturels venant faire face à la crise du
sens et à l'angoisse du vide générées par
la mondialisation. Le réflexe identitaire et
la recherche de repères s'organisent
cependant aussi à travers la globalisation
lorsqu'on observe le désir stéréotypé
chez nombre d'adolescents de se faire
tatouer à l'identique de leur idole du
moment. Du bagne aux prisons, le
tatouage n'a pas cessé de marquer un
identitarisme sulfureux ou rebelle. 

LLaannggaaggee  dduu  ccoorrppss

Les rockers, les punks, les skins, les
rappeurs chacun y va de ses symboliques
et de ses signes de tribalité. On peut lire
également dans ce véritable art du langa-
ge du corps (body-art) toute la part du
multiculturalisme et des entremêlements
complexes des diffèrents étages cultu-
rels. Le tatouage devient comme un vec-
teur d'échanges fraternels.

LLaa  ttrraaccee  dd''uunnee  ccuullttuurree

Le tatouage porte la trace d'une culture
qui s'imprègne sur le corps et rend la
peau médiatrice entre l'intérieur et l'ex-
térieur de la personne tatouée. Les
motifs du tatouage s'inscrivent dans un
ensemble cohérent où l'homme est élé-
ment d'une œuvre plastique d'ensemble.
Au Maghreb, la technique la plus répan-
due consiste à tracer le motif sur la peau
à l'aide de bleu de blanchisseuse, réduit
préalablement en poudre fine. La
tatoueuse applique dessus du bleu ergo-
té, puis à l'aide d'une aiguille, elle pique
légèrement la peau suivant des lignes
déjà dessinés par la poudre à laquelle
sont ajoutées des feuilles de volubilis
sèches et pulvérisées. la réaction inflam-
matoire fait ensuite son œuvre. Les plus
beaux dessins ont une couleur bleu-vert
et contrairement à la technique du henné,
persistent toute la vie.

BBaadd--bbooyy

Dans la communautée black-gay améri-
caine, les tatouages sont plutot associés
aux origines sociales ou à l'appartenance
culturelle musicale (rap, gangsta) et il
n'est pas rare de voir s'afficher des mes-
sages virils, machistes, violents (thug,
bad-boy etc...) auxquels la sculpture du
corps (musculation, bodybuilding) vient
donner relief. En France l'exception cul-
turelle tant revendiquée et son modèle
républicain ont-ils suffisament d’influen-
ce pour que les "beurs gays", par exem-
ple, choisissent plutôt des tatouages aux
accents identitaires plus authentiques,
plus orientaux, plus africains ? Ce qui
reviendrait paradoxalement à démontrer
que le communautarisme génère une
sorte d'uniformisme. "La république",
universaliste par nature, créerait du
réflexe tribal plus authentique et donc
plus respectueux en définitive des identi-
tés culturelles.

TTeexxttee>>  RRaacchhiidd  XX

PPhhoottooss>>  
AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

MMooddèèlleess>>
JJuulliieenn,,  JJeeaann  CChhaarrlleess,,  TTcchheekk

TTaattoouuaaggee  mmooddèèllee  TTcchheekk  ::  
AAddrreessssee>>  aabbrraaxxaaxx,,  99  rruuee  SStt  MMeerrrryy  7755000044  
TTeell  0011  4488  0044  3333  5555
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BBaabbyybbooyy>>  AAuujjoouurrdd''hhuuii  llee  mmoonnddee  dduu  hhiipp  hhoopp  ssee
ttaattoouuee,,  ccoommmmeenntt  llee  rraapp  eesstt  vveennuu  àà  uunnee  pprraattiiqquuee  ssii
rroocckk''nn  rroollll  ??
BB////  C'est vrai on voit de plus en plus de rappeurs
tatoués. Le mouvement vient des Etats Unis. Les
rappeurs américains viennent de la rue, qui dit
rue, dit gang et prison. Les hispaniques ont com-
mencé avec des lettrages, peu d'image mais des
messages en gothique ou écriture chicano. Les
rappeurs n'ont pas copié les groupes de rock
mais ont été influencé par l'image du pote qui
sort de centrale, c'est le symbole du mec dur. Et
les rappeurs choisissent les symboles les plus
durs, les symboles de la rue.

PPoouurr  ccoonnttiinnuueerr  ddaannss  lleess  ddiifffféérreenncceess,,    aass  ttuu
rreemmaarrqquuéé  uunnee  ddiifffféérreennccee  ddee  ddeemmaannddeess  eennttrree  lleess
iiddeennttiittééss  sseexxuueelllleess,,  ggaayy,,  lleessbbiieennnneess,,  hhééttéérrooss  ??
BB////  Oui on peut noter une différence. Pour le
milieu lesbien, d'une manière générale, elles
font facilement des tatouages plus gros, plus
durs dans la représentation, plus voyants,
contrairement aux femmes hétéros qui cherchent
davantage quelque chose de forcément féminin
et sexy. Les lesbiennes n'hésitent pas à se faire
tatouer des messages, des tatouages de "bon-
homme". Chez les gays, moins de messages, le
tatouage est beaucoup représenté mais de
manière "fashion", plus passe-partout. C'est tri-
ste à dire, mais il fait plus parti d'une "panoplie"
gay.

BBaabbyybbooyy>>  RReeççooiiss  ttuu  bbeeaauuccoouupp  ddee  jjeeuunneess  cclliieennttss
rreebbeeuuss  oouu    jjuuiiffss  ppoouurr  qquuii  llee  ttaattoouuaaggee  eesstt  iinntteerrddiitt
ppaarr  lleeuurrss  rreelliiggiioonnss  ??
BB////  C'est tout nouveau, le hip hop et le R'nB y
contribuent totalement. Moi je viens du graffiti et
du milieu hip hop et j'ai toujours suivi ce courant,
donc j'ai vu l'évolution. Il y a dix ans j'étais déjà
tatoué et dans le milieu du graffiti, j'étais le "har-
dos" tu vois, alors que le R'nB et le hip hop en
général donne un accès au tatouage pour les jeu-
nes rebeus  Les uns comme les autres, à travers
leurs tatouages, attachent de l'importance à leur
culture et on fait souvent des calligraphies,  des
versets du coran ou signe berbère, main de
Fatma…

BBaabbyybbooyy>>  QQuueell  eesstt  llee  pplluuss  bbaass  pprriixx  ppoouurr  uunn
ttaattoouuaaggee  àà  llaa  bboouuttiiqquuee??
BB////  Premier prix c'est 100 euros. Tout le matériel
est jetable et changé à chaque client.
Je rencontre une première fois le client, on parle
de ses envies, je cerne sa personnalité et sa
motivation, et on se retrouve 1 mois après pour le
jour J.

IInntteerrvviieeww>>  SSttaann  DDaabbrroowwiicczz..

TTIINN--TTIINN  >>  3377  rruuee  ddee  DDoouuaaii  7755000099  PPaarriiss
TTeell..::  0011  4400  2233  0077  9900  lluunnddii  --  ssaammeeddii  1122hh--2200hh
hhttttpp::////wwwwww..ttiinn--ttiinn--ttaattttooooss..ccoomm

> CCeerrttaaiinnss  ttaattoouueeuurrss  ssoonntt  ccoonnnnuuss  ddaannss  lleeuurr  qquuaarr--
ttiieerr,,  dd''aauuttrreess  ddaannss  llee  mmoonnddee  eennttiieerr,,  cc''eesstt  llee  ccaass
ddee  TTIINN  TTIINN  qquuii  eesstt  aauuxx  ttaattoouueeuurrss  ccee  qquu''eesstt  llee  ppaappee
aauuxx  ccaatthhooss..  LLaa  bboouuttiiqquuee  ddee  TTIINN  TTIINN  nnee  rreesssseemmbbllee
ppaass  aauuxx  bboouuttiiqquueess  ffrraaîîcchheemmeenntt  ééttaabblliieess  dduu
MMaarraaiiss,,  nnoonn  iiccii  oonn  ttrroouuvvee  uunnee  ââmmee,,  uunn  eesspprriitt
uunnddeerrggrroouunndd  qquuii  eesstt  àà  llaa  bbaassee  dduu  ttaattoouuaaggee..  IIccii  oonn
ttaattoouuee  lleess  vvrraaiiss  ddee  vvrraaiiss..  MMêêmmee  ssii  ll''eesspprriitt  eesstt  ttrrèèss
rroocckk,,  llaa  mmuussiiqquuee  qquu''oonn  yy  ééccoouuttee  eesstt  ssoouuvveenntt  rraapp..
CC''eesstt  aauupprrèèss  ddee  BBllaaiissee  qquuee  jjee  pprreennddss  rrddvv  ppoouurr
mmoonn  pprroocchhaaiinn  ttaattoouuaaggee    eett  jj''eenn  pprrooffiittee  ppoouurr  lluuii
ppoosseerr  qquueellqquueess  qquueessttiioonnss..  MMaaggnnééttoo  SSttaann  !!

BBaabbyybbooyy>>  LLee  ttaattoouuaaggee  eesstt  àà  llaa  mmooddee  ddeeppuuiiss
qquueellqquueess  aannnnééeess,,  mmaaiiss  oouu  eesstt--iill  nnéé??  CCoommmmeenntt
ttoouutt  ççaa  aa  ccoommmmeennccéé  ??
BBllaaiissee//// Il n'est pas né à un endroit précis, dés
que l'homme a pu marquer son corps il l'a fait.
Les premiers ont été recensés en Egypte, puis au
Maroc ou les berbères et les femmes se
tatouaient. Mais cette pratique a été oubliée ou
s'est faite plus discrète et on est passé au
tatouage au henné.

BBaabbyybbooyy>>  VVeerrss  qquueellllee  ppéérriiooddee  ss''eesstt--iill  ddéémmooccrraattii--
sséé  eett  rreemmaarrqquuee  tt--oonn  pplluussiieeuurrss  ppéérriiooddeess??
BB////  En France et en Europe, il y a eu plusieurs
périodes. Jusqu'en 70, le tatouage était réservé
aux prostituées, aux bandits et prisonniers. A
partir de 70, avec le rock et le mouvement hippy,
le tatouage a pris une autre voix, avec un courant
venu des US et d’Angleterre. Pour la France à
partir des 80's, beaucoup d'artistes commencent
a se tatouer et les femmes s'y mettent avec des
tatoos plus petits. L'explosion aura lieu au début
des années 90.
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>>  NNee  ttee  ddééccoouuvvrree  ppaass  dd''uunn  ffiill..  OOnn  ccoonnnnaaîîtt  llee  pprroovveerrbbee,,
mmaaiiss  aayyaanntt  ppaasssséé  ddeess  mmooiiss  eemmmmiittoouuffllééss  ddaannss  ddeess
ddoouuddoouunneess  qquuii  ccaacchheenntt  ccoorrppss  eett  ffrriinngguueess,,  oonn  aa  eennvviiee
dd''aauuttrree  cchhoossee  dd''uunn  ppeeuu  pplluuss  ffuunnkkyy..  OOnn  ooppttee  aalloorrss  ppoouurr
ddeess  nnoouuvveelllleess  ssiillhhoouueetttteess  eett  ddeess  ccoouulleeuurrss  eenn  oouubblliiaanntt
llaa  ggrriissaaiillllee  ddee  ll''hhiivveerr  ppaasssséé.. Du bleu, du blanc, du
rouge, ça vous rappelle quelque chose ? Si vous trou-
vez ces coloris trop patriotiques, trop american flag ou
trop british, rien ne vous empêche de choisir l'option
jamaïcaine en touche discrète sur le sweat shirt FUBU.
Nouvelle marque de jeans, PARA SUCO est le must de
ce printemps, avec de nouvelles coupes irréprochables
à porter avec les CONVERSES toiles very old school,
lacets dénoués s'il vous plait. Je vous le prédis, c'est le
retour du bob, façon "filet" chez KANABEACH, laissant
respirer vos cheveux.
Le pantalon de survet se la joue très taille basse et prêt
de la jambe chez D.SQUARED, ici porté avec une liquet-
te façon orientale mais aux rayures verticales.
Petits budgets ? Ne vous inquiétez pas, j'ai pensé à
vous qui défilez dans les rue de Panam, avec une

sélection de tops street originaux de la marque LA
HALLE. 
Mais on n'oublie pas le proverbe avec de sublimes
coupes vent qui au moindre rayon de soleil se plient
dans le sac à dos.
Bon, on laisse la tristesse, la neige, le froid, les manifs,
la page est tournée, votre Babyboy a changé, et la
rubrique mode a grandi. Enjoy !

RReeaalliissaattiioonn  eett  tteexxttee//  SSttaanniissllaass  DDaabbrroowwiicczz
PPhhoottoo//FFrreedd  GGoouuddoonn  ((wwwwww..ffrreeddggoouuddoonn..ccoomm))

AArrtt  pprriinntt//  GGrreegg  RRoossssii
MMooddeellss::  SSaaïïdd,,  XXaavviieerr,,  OOlliivveerr,,  TToonnyy

Boys of  Avri l

Par Stan
<<
OOlliivviieerr  ::  tt..sshhiirrtt  //  UUnnccoonnddiittiioonnaall
ggiilleett  zziippéé//OOXXBBOOWW
CChhaappeeaauu  BBoorrssaalliinnoo,,  ppiieedd  ddee  ppoouullee//  ffrreedd  PPeerrrryy

SSaaïïdd  ::  CCoouuppee  vveenntt  OOxxbbooww
OOlliivviieerr  ::  CCoouuppee  vveenntt  HHeellllyy  HHaannsseenn
vv
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XXaavviieerr  ::  PPaannttaalloonn  ssuurrvveett
ttaaiillllee  bbaassssee  DD..SSqquuaarreedd
LLiiqquueettttee  rraayyuurreess
MMoosscchhiinnoo

SSaaïïdd  ::  SSwweeaatt  ccaappuucchhee  LLAA  HHAALLLLEE
OOlliivviieerr  ::  cchheemmiissee  bbaassee  bbaallll  LLAA  HHAALLLLEE
TToonnyy  ::  uunn  ppoolloo  EECCKKOO

34



Fashion vi tr ' in

BBlloouussoonn  jjeeaannss  PPAARRAA  SSUUCCOO
CChheemmiissee  àà  eemmppiièècceemmeenntt  FFIIRREETTRRAAPP
SShhooeess  CCOONNVVEERRSSEESS
PPaannttaalloonn  iimmpprreessssiioonn  ""mmoottoo  ttrriiaall""

CCeeiinnttuurree  bbaannaannee  DD..SSqquuaarreedd

SSaaïïdd  ::  BBoobb  KKaannaabbeeaacchh
SSwweeaatt  eeffffeett  ssuuppeerrppoossiittiioonn  LLAA  HHAALLLLEE
PPaannttaaccoouurrtt  jjeeaannss  PPAARRAA  SSUUCCOO

XXaavviieerr  ::  JJeeaannss  AAVVIIRREEXX
CCeeiinnttuurree  bbooxxee  EEVVEERRLLAASSTT



XXaavviieerr  ::  SSwweeaatt  aavveecc  ddééttaaiill  jjaammaaïïccaaiinn  ffllaagg,,  FFUUBBUU
JJeeaann''ss  ttaaiillllee  bbaassssee  bblleeuu  cciieell,,  DD..SSqquuaarreedd
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Glam Baby

RRéénnéé  FFuurrtteerreerr

""KKaarriittéé"" aux acides gras
et vitamines A et E qui
protègent, gainent et
assouplissent la fibre
capillaire. "Huile de
nutrition intense", 
100 ml : 24 Euros;
"Shampoing nutritif",
150 ml : 10 Euros;
"Crème revitalisante",
pot de 250 ml : 29,20
euros ou tube de 100 ml
: 16,90 Euros; "Concentré
nutritif sans rinçage",
100 ml : 15,50 Euros.

JJFF  LLaazzaarrttiigguuee

""HHuuiillee  ddee  ttrraaiitteemmeenntt
ppoouurr  cchheevveeuuxx  ffrriissééss  oouu
ccrrééppuuss"" aux huiles de
Sauge et de Géranium
vitaminées", 33 Euros /
100 ml; "Shampooing
Traitant pour cheveux
non défrisés", aux pro-
téines de lait", 16 Euros /
200 ml; "Après-sham-
pooing démêlant nour-
rissant" aux oligo-élé-
ments et d'acides ami-
nés essentiels", 16 Euros

/ 200 ml.

TThhee  bbooddyy  sshhoopp

""SShhaammppooooiinngg  HHyyddrraattaanntt
MMiieell""
aux acides aminés de

blé, huile d'olive et huile
de noix. 250 ml : 8,50
Euros; "Après-sham-
poing Hydratant Miel"
aux acides aminés de
noix, huile d'olive, huile
de sésame, pulpe de
banane. 250 ml : 10
Euros; avant shampoing,
"Masque Hydratant Noix
du Brésil", 13,50 Euros :
200 ml.

PPhhyyttoossppeecciiffiicc

""LLee  ssooiinn  iinnttééggrraall””
se vaporise sur les fib-
res sensibles de ces
cheveux ultra-secs et
rebelles dans le but de
les discipliner, les trai-
ter et surtout les embel-
lir. Il les humidifie en les
hydratant pour, tour à
tour, les lisser ou redéfi-
nir les boucles, faciliter
la mise en plis et les
protéger de la chaleur
du séchoir. 
Prix non communiqué

Grâce à BabyBoy, j'ai les cheveux souples, soyeux et brillants. Pour la première édi-
tion de sa rubrique beauté, BabyBoy se penche sur les cheveux secs, frisés et crépus.

>La lubrification est la clé du problème. Les cheveux sont secs à cause d'une insuffisance de lubrification
physiologique, elle-même due à un déficit dans la sécrétion de sébum. Les Africains notamment ont les
cheveux plus secs que les Européens car leurs glandes sébacées sont plus petites que celles des
Caucasiens. En conséquence, les cheveux sont cassants, se coiffent difficilement et manquent d'élasticité.
Ils ont besoin d'être hydratés et nourris par des soins adaptés à appliquer avant et après le shampoing.
Quant aux cheveux frisés ou crépus, ils présentent une structure elliptique qui favorise la torsion. Ils pous-
sent parallèlement à la surface du cuir chevelu. Les soins permettent de les rendre plus souples. Voici une
sélection de produits testés et approuvés par BabyBoy.

TTeexxttee  //  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu



>OOlliivviieerr  BBeeaauuddrryy  eesstt  uunn  sseeiiggnneeuurr  dduu  kkaarraattéé..  UUnn
MMoonnssiieeuurr  aavveecc  ttoouutt  ccee  qquuee  ççaa  ssoouuss--eenntteenndd  ddee
nnoobblleessssee  eett  dd''hhuummiilliittéé  --  il sait aussi déconner
quand le moment s'y prête, avec notamment son
pote Soufiane Sankhon. Champion d'Europe par
équipes quatre années de suite (1999-2002) et
champion du monde par équipes en 2000 et 2004,
à Monterrey au Mexique, rien ne le prédestinait à
une telle réussite. Le petit Olivier n'était ni un fan
de Bruce Lee ni un adepte de karaté kid. Il a fal-
lut que sa sœur soit agressée pour que son père
décide de mettre toute la famille au karaté. C'est
en 1988, en plein Jeux Olympiques de Séoul.
Olivier a 11 ans. Et il progresse vite, très vite.
Souple, fluide dans ses déplacements et finale-
ment hyper explosif dans ses (contre)attaques,
on serait tenté de le comparer à un tigre. Mais,
Olivier Beaudry tient plus du matou, de la force
tranquille qu'il ne faut pas trop titiller. Ou alors à
ses dépends. A une allonge phénoménale, il
ajoute un "jump" rare, qui lui permet de tenir ses
adversaires à distance. Et en respect ! Si au
niveau national, Olivier Beaudry n'a plus rien à
prouver - double sacre en moins de 75 kg en 2001
et 2002 ; il lui reste à se révéler sur le plan inter-
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Nos dieux du stade              Sport

national. Pour le moment, cette valeur sure des
Bleus est un formidable ambassadeur de son
sport… qui pourrait devenir olympique pour les
JO de 2012. Peut-être à Paris !
Olivier Beaudry aime les femmes et elles lui ren-
dent bien - n'en déplaise à certains. Ajoutez à
cela que le coup de foudre, il le fait aussi tonner
avec son coup de pied...

TTeexxttee//  SSiimmoonn  DDoorrllééaacc
PPhhoottoo//  DDRR
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AAuuxx  HHoorrddeess  dduu  MMaall
Tout l'intérêt de ce titre est de pouvoir diriger les
forces du Bien avec les gentils et vaillants héros,
mais aussi les monstrueuses hordes de Sauron
et de l'Isengard dans une seconde campagne.
Les mécanismes du jeu restent les mêmes, avec
des héros maléfiques tels Saroumane ou les
Nazgûl et des unités plus axées sur l'offensive et
le siège des citadelles humaines.
Au niveau du rendu visuel, les combats de centai-

nes de factions sont bien restitués, les personna-
ges sont fidèles à l'univers, des héros les plus
légendaires à la plus basique des créatures de
Sauron. Il est possible de jouer rapidement une
carte en escarmouche contre l'ordinateur, mais
aussi en ligne ou en réseau jusqu'à 8 joueurs.
Bien que simplifié pour être accessible au plus
grand nombre, ce jeu de stratégie reste accro-
cheur, avec l'excellente option de revisiter la tri-

logie du côté obscur.
TTeexxttee//CCyyrriilliiuuss

Le Seigneur des Anneaux, 
La Bataille pour la Terre du Milieu

http://eagames.electronicarts.fr 
disponible sur PC. 50,95 euros.

LA BATAILLE POUR LA TERRE DU MILIEU
BATAILLER DANS LE VIF

>LLeess  aaddeepptteess  ddee  ssttrraattéé--
ggiiee  eenn  tteemmppss  rrééeell  aatttteenn--
ddaaiieenntt  uunn  jjeeuu  ttiirréé  ddeess
ffiillmmss  dduu  SSeeiiggnneeuurr  ddeess
AAnnnneeaauuxx,,  ttaanntt  lleeuurr  uunnii--
vveerrss  ssee  pprrêêttee  aauu  ggeennrree..
PPrreennddrree  llee  ccoonnttrrôôllee  ddeess
mmuullttiipplleess  aarrmmééeess  eett
rreevviivvrree  lleess  rraaggeeuusseess
bbaattaaiilllleess  ddee  ll''œœuuvvrree  ddee
TToollkkiieenn  eesstt  ddééssoorrmmaaiiss  àà
vvoottrree  ppoorrttééee..

SVous êtes le Chef des armées, appréciant les
champs de bataille en 3D et en hauteur, avec la
possibilité de changer le point de vue à loisir.
Côté Bien, vous disposez de deux camps, le
Rohan avec ses fiers cavaliers et le Gondor. La
plupart des missions nécessite d'établir des
bases et des avant-postes en progressant sur la
carte, d'acquérir plus de ressources via les fer-
mes, de bâtir écuries et archeries pour produire
des factions offensives, ou encore de les amélio-
rer via des constructions spécifiques. Si les
héros de la Communauté sont disponibles lors de
missions dédiées qui suivent plus ou moins le
scénario original, ils viennent heureusement
soutenir vos armées durant les multiples affron-
tements. A vous de nettoyer la carte des ennemis
et de raser la moindre de leurs bâtisses.

Video Game

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=49
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Max & Armel
LLaa  cchhrroonniiqquuee  MMuussiiccaallee

Play List  CD et  DVD

1/ WWaalllleenn CCoonncceerrttss  eenn  aavvrriill
Attention, messieurs mesdemoisel-
les et surtout pour vous chers hom-
melettes, la plus belle contrefaçon
de JLO si je puis dire, la magnifique
Wallen est en concert dans toute la

France pendant le mois d'avril. Elle passera le 2
à Lille, le 5 à Bordeaux, le 8 à Nantes, le 14 à
Lyon, le 20 à Marseille, le 30 au Mans, le 11 au
Bataclan de Paris pour une vingtaine d'euros.

2/ BBiigg  RReedd  AAllbbuumm  ""RReeddssiissttaannccee""
CChheezz  EEMMII
Big Red, le retour dans la cour des
grands. Il revient avec un album
divisé en 2 parties. L'une d'elles est
sortie le 29 janvier 2005, l'autre sor-

tira dans les bacs le 2 mai prochain avec en fea-
turing Red Rat, Moïse de Tribal Jam. Il a même
dédié une musique à sa femme (Naïma) qui porte
d'ailleurs son prénom comme titre pour la
remercier de tenir la barak quand lui fait sa
promo. Tout ça dans la 1ère partie et dans la
2ème encore plus d'exclus avec un feat de Rocca
et des combinaisons avec "esprit du clan" qui est
un groupe de métal (hard rock) qu'il produit lui
même dans son label Smokaz. Pour finir il a bien
fait les choses car il sera en concert mi mars mi
avril... C'est pas magnifique tous ça ?

3/ PPaassssii  eett  JJoohhnnnnyy CCoommppiillaattiioonn  ""DDiiss
ll''hheeuurree  ddee  rraaggggaa""
Truc de ouf. Après son étonnant fea-
turing avec Calogéro, Passi se lance
avec l'incontournable star du rock
Français Johnny Hallyday. Cette fois

il ne sera pas seul mais avec ses deux
compères du secteur Ä,  Stomy Bugsy et Doc
Gyneco sur une chanson intitulée "le temps qui
passe" et qui sera sûrement sur le 4ème volume
des compilations "dis l'heure de ragga" qui s'at-
taque cette fois au hip-hop rock. Est-ce le retour
fracassant du Ministère Amer ? On l'espère tous
car ça faisait belle lurette qu'on ne les entendait
plus hein Stomy ?!!

4/ PPllaannèèttee  RRaapp  22000055  ((vvooll..  11))
Tous les tubes déjà entendus pour
certains et pas encore pour d'autres:
la belle Alicia Keys, le dernier tube
de Wallen, le flambeur K-maro, la
clique du B.O.S.S., Rim-k, IAM... là

c'est le volume 1 à bientôt pour le number two.

5/ AAssssiiaa AAllbbuumm  ::  ""EEnnccoorree  eett  eennccoorree""
CChheezz  EEMMII
Le retour d'Assia sent le renouveau
absolu au moment où l'on nous gave
la tête de Kaliyah, Amel, Jamelia,
Leslie et les autres. La vieille refait

surface avec un album de ouf.
Plusieurs duos dont un avec Diam's assez politi-
quement correct et qui nous montre qu'elle veut
aller plus loin que montrer son string. Vas-y ma
fille, bouge un peu le paysage RNB français !

6/ BBiillllyy  CCrraawwffoorrdd
SSiinnggllee::  ""SStteeaammyy  nniigghhttss"" CChheezz  VV22  
Tous les ans, ce mec sort deux à
trois titres et à chaque fois ça pulse
grave. Ici encore le pari est réussi,
c'est de la bombe. 
A se fournir rapidement.

7/ BBrriittnneeyy  SSppeeaarrss
SSiinnggllee  mmaaxxii::  ""DDoo  ssoommeetthhiinn””  CChheezz  JJiivvee
La blondasse sort un nouveau tube
en maxi, mais également disponible
sur son best of. "Do somethin'", c'est
du Britney tout craché : gamin et

prout-prout. Que dire de plus, si ce n'est que voir
la voiture Louis Vuitton rose du clip vaut le détour :
Britney championne incontestée du raffinement
et du bon goût ! 

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=58
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> PPaarr--ddeessssoouuss  
llaa  mmeeïïddaa,,  
dd''AAnniissss  AA  ;;  
1199..9955  EEuurrooss

ssuurr  AAddvveennttiiccee..ccoomm

Zinou est un algérien qui
découvre assez tôt son
attirance pour les garçons.
Elevé dans la tradition
musulmane, enfant brillant
d'une famille nombreuse,
rien ne permet à Zinou

d'espérer assumer son homosexualité. Ce qui ne
l'empêche pas de connaître quelques garçons et
de connaître ses premières expériences sexuel-
les pendant son adolescence. La rencontre capi-
tale, celle qui change complètement la donne,
c'est l'amour qu'il va vivre avec Rafiq, le frère
aîné de sa meilleure amie. Tandis que grandis-
sent les sentiments entre les deux garçons, Rafiq
tient à ce que leur relation reste discrète alors
que Zinou supporte de moins en moins l'hypocri-
sie et le secret. Rafiq préfère s'investir dans la
politique pour lutter contre le chaos qui règne
alors en Algérie tandis que Zinou se révolte de
plus en plus contre l'impossibilité de vivre au
grand jour son amour. Le couple résistera-t-il
aux tensions qui le traversent ? Par-dessous la
meïda est le premier roman d'un algérien vivant
aujourd'hui encore en Algérie et qui a choisi de
raconter sa vie sous le nom d'Aniss A. Récit cou-
rageux et sentimental qui est un témoignage à la
fois émouvant et  intéressant sur la façon de
vivre son homosexualité dans l'Algérie des
années 1990. 

TTeexxttee>>  MMaaxxiimmee  FFooeerrsstteerr

Baby Book Livres

> LLee  ddiiaabbllee  
ss''hhaabbiillllee  eenn  PPrraaddaa
DDee  LLaauurreenn  WWeeiissbbeerrggeerr
1199,,5500  EEuurrooss

ssuurr  aaddvveennttiiccee..ccoomm

"Suffit ! Les détails de votre
incompétence ne m'inté-
ressent pas !". Cette phrase
extraite du "Diable s'habille
en Prada", Lauren
Weisberger a eu le bonheur
de l'entendre longueur de

journée et même de nuit pendant un an.
Journaliste, elle a été l'assistance personnelle de
la cultissime Anna Wintour, directrice de la
rédaction de Vogue US. Autant dire la papesse
omnipotente de la mode, avec tout ce que cela
comprend de cruauté, d'hystérie voire de folie. 

Lauren Weisberger raconte son calvaire transpo-
sé dans ce roman où elle nous fait vivre de l'inté-
rieur le stress invraisemblable, les humiliations,
le cauchemar inhérents à ce poste pour lequel
"des millions de jeunes filles se damneraient",
lui répète-t-on sans arrêt. Aller chercher le café
de madame au bout de la ville et le ramener
chaud, sous peine d'y retourner ; Faire amener
d'urgence à madame par chauffeur, un carré
Hermès blanc, parce qu'elle a oublié ce dernier
au restaurant. Heureusement, l'armoire du
bureau en contient environ 2000 à 200 dollars
pièce. Les passeports des filles de madame sont
périmés et elles doivent prendre l'avion dans 20
minutes : démerde-toi ! Aller aux toilettes ?
Impensable, si madame l'apprend elle pètera un
plomb ; Madame exige qu'on trouve pour ses
filles le dernier " Harry Potter " en avant premiè-
re et qu'on l'envoie par jet privé et limousine
avant demain matin ; " Trouvez moi le téléphone
de cet antiquaire chez qui j'ai vu cette commode !
" Quel antiquaire ? Quelle commode ? Qu'à cela
ne tienne ! l'auteur a 3 heures pour appeler tout
New York et accomplir sa mission. 

Un roman drôle, cynique, mordant. Un flingage
en règle de Anna Wintour, du milieu de la mode
et de la presse. 

Un must pour tout ceux qui rêvent d'intégrer cet
univers tellement glamour de la fashion et des
média. Croyez moi, vous allez rire, pleurer et
vous réfléchirez à deux fois avant de sauter dans
la fosse aux lions !

TTeexxttee>>JJaann  ddee  KKeerrnnee
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EEnnffeerr  oouu  ppaarraaddiiss  ??
>LLee  MMaarroocc  nn''aa  ppaass  ffiinnii  ddee  ffaaiirree  ppaarrlleerr  ddee
lluuii..  DDeessttiinnaattiioonn  ccoonnnnuuee  ddee  nnoouuss  eett  ddee
ttoouuss  lleess  aarraabboopphhiilleess  qquuee  llaa  tteerrrree  aa  ppoorr--
ttééss..  France 3 avec son excellent "Des
racines et des ailes" a ouvert le bal en
s'installant à Marrakech. Trésors archi-
tecturaux, arts et lettres, on y a parlé de
tout sauf de cul et ce n'est pas l'Envoyé
Spécial du 77  aavvrriill consacré aux "retrai-
tés migrateurs" qui migrent frénétique-
ment vers le Maghreb, qui va réparer
cette lacune. Le Maghreb serait donc en
passe de devenir la Floride des vieux
retraités race dep ? " Lundi Investigation
" sur Canal, le 1111  aavvrriill, nous apprend que
les favelas sont des zones affreuses où
règnes les gangs et les trafiquants de
coke. Aaah bon ? Quand est ce qu'on
part ! Nan, je blague. 

LLaa  ssaaiissoonn  44  dd''AAlliiaass
>SSoouuvveenneezz--vvoouuss,,  ssaaiissoonn  33,,  ddeerrnniieerr  ééppii--
ssooddee  ::  SSyyddnneeyy  BBrriissttooww  ddééccoouuvvrree  aavveecc
ssttuuppeeuurr  uunn  ddooccuummeenntt  ccllaasssséé  ttoopp  sseeccrreett..
Elle y apprend l'identité de l'assassin de
sa mère qui n'est autre que son propre

père : Jack Bristow ! 
Sa soeur Nadia devient sa nouvel-
le colocataire. Sa réconciliation
avec Vaughn est compromise
par le souvenir de Lauren. 
Sydney va également être ame-
née à collaborer avec une nou-
velle division secrète du
Gouvernement. 
Affaires à suivre dès le 1199  aavvrriill
sur Téva. Espérons que cette
nouvelle saison sera à la hau-
teur des deux premières, la
troisième nous ayant laissé sur
notre faim. Moins d'actions,
situations improbables…Et
surtout, Sydney avait moins
de perruques colorées que
dans les premiers épisodes.
Faudrait appeller la Tonya en
renfort !

PPeennssééee  pprrooffoonnddee
> ""JJ''aaii  rrêêvvéé  dd''uunn
aauuttrree  mmoonnddee""..
CC''ééttaaiitt  llee  ttiittrree  dduu
pprriimmee--ttiimmee  ddee  llaa
ttrrèèss  cchhiicc  IIssaabbeellllee
GGiioorrddaannoo..  Emission
qui illustre la ten-
dance militante de
nos programmes
télé. Autour de la
belle Isabelle, une
tripotée d'artistes
blacks, beurs,
métisses pour chan-

ter la tolérance et la France cosmopolite.
Seule tache : la présence étonnante de ces
petits puceaux de choristes, le petit
Morange en tête, mais son compte va être
réglé dans le paragraphe suivant. 
Niqués, baisés, les grands du cinéma avec
leurs millions et leurs siècles de carrière
derrière eux. Balayés les gentils blondinets
choristes et autres fillettes attendant à lon-
gueur de film de bien mièvres fiançailles.
L'esquive, c'est un film financé avec deux
balles mais néanmoins chargée d'humanité.
Plus qu'humains, attirants, sont les héros
modernes de cette fable dont Abdelkrim
est le caïd. Par amour pour une blonde,
Abdelkrim se jette à corps perdu dans le
théâtre à en oublier le père en prison, la
misère et l'ennui collant à la peau. C'est la
revanche du talent sur le consensuel et ses
montagnes de fric. Canal + multi diffuse ce
joyau tout le mois, notamment le 77  aavvrriill.
(disponible en DVD).

LLaa  ttêêttee  ddee  ll''eemmppllooii
> SSuuiittee  ddee  llaa  ssaaggaa  ddeess  pprrooggrraammmmeess
mmiilliittaannttss  aavveecc  FFrraannccee  22  eett  ""  EEnnvvooyyéé
SSppéécciiaall  ""  qquuii  pprréésseennttee  llee  1144  aavvrriill  uunn
rreeppoorrttaaggee  ééddiiffiiaanntt  ssuurr  llaa  ddiissccrriimmiinnaattiioonn
àà  ll''eemmbbaauucchhee..  Un prof d'université
teste et tente de mesurer jusqu'où la
couleur de peau, le look, le sexe, ou le
handicap peuvent être probléma-
tiques.
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autre femme. La question de ton ambivalence
sexuelle est à dissocier de la question transver-
sale liée à ton rapport à la fidélité, à l'engage-
ment et à la gestion des frustrations éventuelles
etc…
Deux écoles viennent s'entrechoquer face à ta
problématique : l'école de la liberté vis à vis de
ses désirs et l'école des valeurs sociales garan-
tes de nos engagements…C'est donc bien en
fonction de tes croyances personnelles que tu
trouveras le chemin qui te conviendra au mieux.
pour le droit à l'homosexualité.

PPoosseezz  vvooss  qquueessttiioonnss  ::  rreeddaaccttiioonn@@bbaabbyybbooyy..ffrr

Q u e s t i o n s  R é p o n s e s
par Rachid X

Loubna, Clermont-Ferrand

JJee  ssuuiiss  uunnee  lleessbbiieennnnee  mmaarrooccaaiinnee  ddee  2244  aannss
eett  jjee  ssoouuhhaaiittee  mmee  mmaarriieerr  aavveecc  uunn  mmuussuullmmaann
ggaayy  nnoonn  eefffféémmiinnéé  aaffiinn  ddee  ppoouuvvooiirr  ssaattiissffaaiirree
aauuxx  eexxiiggeenncceess  ddee  mmaa  ffaammiillllee  eett  ddee  llaa  ssiieenn--
nnee..  AAiiddeezz  mmooii  àà  ttrroouuvveerr  mmoonn  ffuuttuurr  mmaarrii..  

>Loubna, tu fais fort ! Sais-tu que ton message
sur plusieurs aspects est un pur produit de la
pensée homophobe ? Non j'en suis sur, et sans
vouloir être trop sévère dans ma réponse, il me
semble utile de réfléchir à la pression socio-cul-
turelle qui t'amène à vouloir te fabriquer une vie
à partir du qu'en dira-t-on. Le problème réside
dans le fait que pour plaire à ton environnement
familial tu es prête à faire un marché de dupes
avec un homosexuel lui même déguisé en parfait
musulman hétérosexuel et aux signes de virilité
incontestables. Où est la lutte digne pour la liber-
té dans cette mascarade répondant à un ultima-
tum homophobe ? Elle est ou ton authenticité vis
à vis de toi et de ton environnement ?
Sans avoir à singer à l'autre extrême le "coming-
out" tout aussi douteux, il y a quand même moyen
aujourd'hui dans notre pays de prendre des dis-
tances suffisantes avec sa famille sans avoir à lui
faire compte rendu de son activité intime et
sexuelle. 

Kamel, Paris 
JJ''aaii  3344  aannss,,  hhééttéérroosseexxuueell,,  ppèèrree  ddee  22  eennffaannttss
eett  mmaarriiéé  àà  uunnee  ffeemmmmee  qquuee  jj''aaiimmee..  DDeeppuuiiss
qquueellqquueess  mmooiiss  jj''aaii  cceeppeennddaanntt  pprriiss  ccoonnsscciieenn--
ccee  ddee  mmoonn  aattttiirraannccee  ppoouurr  lleess  mmeeccss..  JJee  nnee
ssuuiiss  jjaammaaiiss  ppaasssséé  àà  ll''aaccttee  eett  ççaa  ssee  lliimmiittee
ppoouurr  ll''iinnssttaanntt  àà  ddeess  ffaannttaassmmeess  ddee  pplluuss  eenn
pplluuss  pprréésseennttss..  QQuuee  ddooiiss  jjee  ffaaiirree  ??
>Si tes fantasmes homosexuels prennent de plus
en plus de place dans ta vie au point de devenir
un objet de souffrance en capacité de perturber
ton existence ou ta vie de famille, n'hésite pas a
te confier à un thérapeute pour faire le point. Ceci
dit tes fantasmes expriment peut être bien sim-
plement ton éventuelle bisexualité et la question
ici se pose davantage par rapport à ta vie de
famille et au choix que chacun a à faire vis à vis
de ses désirs et des contraintes liées à son envi-
ronnement. Au delà de la découverte de tes
désirs pour les hommes, il y a pour ce qui
concerne ta situation personnelle le choix qu'il te
reste à faire vis à vis de ta vie de couple et de
famille  puisque la question aurait pu se poser de
la même manière si tu avais été attiré par une

Viens voir  le  Docteur Psycho
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plonge la tête dans mon verre de thé. Un
jeune s'approche. "Wesh Vincent, ça va ?
T'a pas du boulot ?" ça c'est la demande
sociale. Un autre : "Wesh Vincent, je suis
artiste de hip hop". ça c'est la version
cabotin. Vincent qui ne se démonte pas,
récupère le téléphone du premier par poli-
tesse, et renvoie le second dans ses rêve
de Nouvelle  star, le sadisme de Marianne
James en moins. Sacrée soirée ! Etre vu à la
télé cela rend il plus acceptable aux yeux
des cités lorsqu'on est homosexuel ? Ce
soir, au chicha bar, les beurs ont voté
Vincent. Sans sms, mais avec beaucoup de
gentillesse. C'est tout de même fascinant la
télé. Il suffit de rentrer chez les gens en
prime time dix semaines de suite pour être
accepté, adopté et pacsé avec toutes les
cités de la périphérie. La reconnaissance
des gays est soluble dans la télé. C'est la
grande leçon de la soirée. 

Demain matin sera un jour sans mails. Pas
sans SMS. Vincent me remercie de cette
agréable soirée. Il ne sait pas qu'il m'a
donné une belle leçon de courage au pays
des lascars. Le soleil brille sur Belleville city,
la vie est belle.

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii

Wesh VViinncceenntt

>RRuuddee  jjoouurrnnééee..  MMoonn  ppoowweerrbbooookk  nnee  ddoonnnnee
pplluuss  ssiiggnnee  ddee  vviiee  ccee  mmaattiinn..  C'est mon pre-
mier geste de la journée. Pour d'autres
c'est Actimel, moi  il me faut  ma dose de
mails et de spam pour demarrer. Je suis
cyber junkie et je finirais sans doute un jour
aux webmaniaques anonymme. "Bonjour je
m'appelle Fouad et je suis addict."
"Bonjour Fouad". Quel tableau ! 

En attendant, je file chez Apple center, l'or-
dinateur sous les bras recouvert d'un châle
comme un bébé qu'on emmène chez le
pédiatre. Dure journée. Va falloir vivre sans
ordi toute une soirée. Heureusement, les
bars à chicha sont là pour accueillir les
"sans net". 
Vincent m'appelle. "Hello baby girl".
Vincent c'est la vedette de la Ferme
Célébrité. Un homme black qui n'a pas
peur de déambuler dans la rue avec une
jupe et des talons aiguilles. Je lui propose
de me rejoindre. En raccrochant, je réalise
le décalage : en entrant dans le bar, le
brouhaha des raggazi rebeux s'arrêtera et
on entendra l'eau frémissante des  chicha
dans le silence et la gêne. Stupeur et trem-
blements !  Tant pis, je tente. On s'installe
sur une banquette. Les regards sont là.
Vincent enlève son escarpin et me montre
le modèle dernier cri avec talon en acier. Je

EEttrree  vvuu  àà  llaa  ttéélléé  cceellaa  nnoouuss  rreenndd--iill
pplluuss  aacccceeppttaabbllee  aauuxx  yyeeuuxx  ddeess  cciittééss
lloorrssqquu''oonn  eesstt  hhoommoosseexxuueell  ??
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LLeess  pphhoottooss  ddee  llaa  ssooiirrééee  BBBBBB  ssppéécciiaall  LLaattiinnoo  bbooyyzz  aavveecc  lleess  SSttrriippppeerrss  UUsshheerr  eett  SSiisskkoo,,
DDéébbaarrqquuééss  ddee  NNeeww  YYoorrkk  ssuurr  llaa  ssccèènnee  ddeess  FFoolliieess  PPiiggaallllee  ppoouurr  uunn  sshhooww  hhoott  iinnttééggrraall  !!

in  Da Club

PPhhoottooss  //  GGéérraarrdd  BBeezzaauudd
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CCll iicchhééss  pprr iiss   àà  llaa  ssooiirrééee  BBBBBB  
BBBBBB  ttoouuss  lleess  ddiimmaanncchheess  aauu  FFoolliieess  PPiiggaallllee  1188  HH  //  2244  HH

Cool  Party Boyz
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