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Tabloid Junkie

Hot News
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 !

Le retour de Foxy Brown

Janet Jackson,
star traquée
>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'essence) restera bien en taule jusqu'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 problème avec Janet Jackson c'est qu'ils l'aiment
tous (les détraqués), car il reste encore quatre 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 puisse plus assurer ses promos album et concerts de
peur qu'un maniaque lui fasse un sourire…au
couteau !

Ja Rule sur l'or
>Le père Ja Rule a été condamné par un tribunal de Tonroto
pour avoir sauvagement agressé (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

>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 manucure. 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 vigile! 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.

Tom Cruise
se sent morveux
>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 arriviste) 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 (imaginez).

viol et séquestration sur une jeune assistante
étudiante en droit bien carrossée au doux nom
de Andréa Constand. Le papy de la TV américaine, qui nous a fait rire dans notre enfance avec
son sitcom sur les aventures de sa famille modèle afro BCBG, se trouve bien malgré lui être l'acteur 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 EtatsUnis…

Christina Milian
attaque Beyonce
>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 comparaison 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'être 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 membres 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

Britney Spears montre sa touffe
>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 amateur 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 température 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'enfer et un tissage R&B façon
Ciara.Nous sommes sûrs qu'elle va
nous en mettre plein les mirettes…
Oh baby baby !

Charlotte York bientôt maman
>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 trépidant 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 ménagère 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, collants gris et fichus en velours, en bref
pas glam, pas glam du tout ! "je souhaite m'éloigner de mon personnage de
charlotte". C'est ça ma chérie continue
et tu n'auras bientôt plus de fans !

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 !

Bill Cosby accusé de viol
>Le célèbre acteur du Cosby show, Bill
Cosby alias Cliff Huxtable, 67 ans, riche,
très riche, est poursuivi pour tentative de
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Baby Girl

Mariah

Mariah réussira-t-elle
son comeback ?
> Pour célébrer la sortie de son nouvel
album "The Emancipation Of Mimi", la mai son de disques de Mariah Carey a organisé
une grande fête au Man Ray en mars der nier. Journalistes triés sur le volet, beautifull
people et fans au bord de la crise de nerf
étaient attendus pour une réception fas tueuse en compagnie de la diva .

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 chapeau au réalisateur qui a réussi l'extraordinaire prouesse technique de lui faire perdre 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 dernier 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 premier coup d'œil, on pense d'abord à
Beyoncé. Outre le fait d'avoir honteusement copié l'esthétique de "Dangerously In
Love", Mariah a travaillé avec le même
photographe que Beyoncé. Bien que parfaitement retouchée au pixel près, son dernier album ne nous a pas touché.

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 déplacer. 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 dilatée), voilà en réalité à quoi ressemblait la
grandiose soirée de lancement de ce nouvel opus. Mais Mariah méritait-elle davantage 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'antan s'est métamorphosée en vulgaire poupée gonflante. Sa courte apparition dans
"Tout le monde en parle" en est la parfaite
illustration. Dotée d'une poitrine surdimensionnée, sa principale préoccupation
durant l'émission était de replacer correctement ses mèches de cheveux. Ardisson
aurait mieux fait d'inviter Loana. Il aurait
économisé une caisse de Crystal Roederer !

Texte/ La redaction

Pourtant, Mariah est une artiste majeure qui
a marqué de son emprunte les années 90.
De 1991 à 1997, son travail était irréprochable 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-
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R’n Boy

Life Story

Aaswan :
"Entre homos, les barrières religieuses tombent"
> Aaswan travaille dans le spectacle.
Danseur de hip-hop (ses préférés sont 2pac
et DMX), chorégraphe, il vient mettre son
expérience acquise à New York au service
de spectacles français.
"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 intense et meurt
sans
aucune
raison. Il ne
faut pas donner en atten-

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 sympathique. 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 premiers à subir la montée de l'intégrisme. Je
ne comprends pas que la culture ou la religion puissent couper du dialogue avec le
reste du monde. On a tendance à s'enfermer alors qu'on ne s'enrichit qu'au
contact
de
l'autre,
malgré
les
différences."

Texte/
Antoine Legrand
Photo/
Jemel Ait Mehdi
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Life Story

>L
L.I.O.N.E.L, Nassim n'a que ce
prénom à la bouche. Et pour
cause, ce jeune algérien de 24
ans a le coup de foudre pour la
première fois de sa vie.
"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 officiellement 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 simplement. 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'amour. 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 quiétude dans le milieu gay : "Je tiens d'ailleurs à
remercier les organisateurs de la BBB. Il faut
qu'ils sachent que les Maghrébins doivent beaucoup 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 !
Texte/ Cédric CHAORY
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Life Story

Jessy :

"Strike Pose"

> Tel un Billy Elliot à la peau dorée, Jessy
est un de ces garçons qui a appris à dan ser avant de parler. Les yeux rivés sur les
shows de Michael Jackson, c'est enfant
qu'il découvre l'univers de la danse.
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 précisément, dont il puisera l'énergie et la
beauté plus tard. Car après une longue
période de formation, suit celle des castings. 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 chorégraphique, influencé par les clips US"
précise t-il.
Et la Jessy dance, cela donne du hiphop mélangé à une forte dose de
modern' jazz. Pour bien visualiser, 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 attitudes 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 commencer : 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

Texte/ Cédric CHAORY
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R’n Girl

Interview
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…

> Assia nous revient amoureuse après
avoir trouvé son "or spirituel". Grande
sœur d'une génération de chanteuses
beurettes, elle entend célébrer la vie à
en perdre haleine.
Les gays, l'Algérie, le milieu hip-hop :
Assia lâche les dossiers avec un souri re ravageur et on aimerait bien qu'elle
nous emmène avec elle.
Babyboy >Tu nous reviens avec
"Encore et encore" ton second
album et entends bien "Célébrer la
vie". On est loin du mélancolique
1er opus ?
Assia // 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 spirituel : 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.
> Tu as trouvé ton or spirituel ?
A// 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 possède cette douceur nécessaire à mon apaisement. Je suis heureuse mais vous n'en saurez
pas plus…
> Comment expliques-tu cette pudeur qu'ont
les "artistes ethniques" à ne jamais s'afficher
avec leur ami(e) ?
A// Sans doute car on ne souhaite pas répondre à des questions trop personnelles. Si mon

> Le milieu hip-hop t'intéresse t-il toujours autant ?
A//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'imaginer. Mais dans l'ensemble la scène hip-hop est beaucoup moins peuplée de personnages forts qu'avant.

> Revenons à l'album. "Politiquement correct" est le
gros coup de gueule de l'album. Que nous vaut cette
mise au point ?
A//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 remettre 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 comportement 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.

> Tu as présenté "Encore et encore" en Algérie. Tes
impressions ?
A//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.

>
Optimiste
comme
jamais, l'es-tu pour tes
petits frères des cités ?
A// Définitivement.
Je
pense que les problèmes
d'origines, de complexes
vont se diluer avec le
temps. Nous devons être
fiers de ce que nous sommes, tout comme de notre
capacité à nous intégrer.
Nous devons éduquer nos
fils au respect mutuel,
même si l'adolescence
reste ce moment de malêtre qui occasionne des
débordements. Mais la
génération qui arrive est
moins complexée, plus à
l'aise dans cette France.

> Ce milieu justement n'a
jamais été enclin à s'exprimer sur la question gay
même si les artistes fémi nines s'affichent aujourd' hui avec la communauté
homosexuelle ?
A// 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 intervenir avec l'interrogation
récurrente : "Et si mes parents voient cela ?". Je suppose 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…

Propos recueillis par
Cédric CHAORY
et Fouad ZERAOUI

> Tu as enregistré un single avec Beenie Man, homo phobe notoire ?
A//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 publiquement. 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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Le tatouage c’est tribal
La trace d'une culture
Le tatouage porte la trace d'une culture
qui s'imprègne sur le corps et rend la
peau médiatrice entre l'intérieur et l'extérieur de la personne tatouée. Les
motifs du tatouage s'inscrivent dans un
ensemble cohérent où l'homme est élément d'une œuvre plastique d'ensemble.
Au Maghreb, la technique la plus répandue 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 ergoté, 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 inflammatoire fait ensuite son œuvre. Les plus
beaux dessins ont une couleur bleu-vert
et contrairement à la technique du henné,
persistent toute la vie.

>Lee t a t o u a g e , u n s i m p l e p h é n o m è n e d e
m o d e ? 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 traçait la peau au silex ou à l'arête de poisson. 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.

Bad-boy
Dans la communautée black-gay américaine, 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 messages virils, machistes, violents (thug,
bad-boy etc...) auxquels la sculpture du
corps (musculation, bodybuilding) vient
donner relief. En France l'exception culturelle tant revendiquée et son modèle
républicain ont-ils suffisament d’influence pour que les "beurs gays", par exemple, 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 identités culturelles.

Tribalismes culturels
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.

Texte> Rachid X

Langage du corps
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 langage du corps (body-art) toute la part du
multiculturalisme et des entremêlements
complexes des diffèrents étages culturels. Le tatouage devient comme un vecteur d'échanges fraternels.

Photos>
Alain Charles Beau
Modèles>
Julien, Jean Charles, Tchek
Tatouage modèle Tchek :
Adresse> abraxax, 9 rue St Merry 75004
Tel 01 48 04 33 55
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Dossier
Babyboy> Aujourd'hui le monde du hip hop se
tatoue, comment le rap est venu à une pratique si
rock'n roll ?
B / / 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 commencé 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.
Pour continuer dans les différences, as tu
remarqué une différence de demandes entre les
identités sexuelles, gay, lesbiennes, hétéros ?
B / / 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 "bonhomme". Chez les gays, moins de messages, le
tatouage est beaucoup représenté mais de
manière "fashion", plus passe-partout. C'est triste à dire, mais il fait plus parti d'une "panoplie"
gay.

> Certains tatoueurs sont connus dans leur quar tier, d'autres dans le monde entier, c'est le cas
de TIN TIN qui est aux tatoueurs ce qu'est le pape
aux cathos. La boutique de TIN TIN ne ressemble
pas aux boutiques fraîchement établies du
Marais, non ici on trouve une âme, un esprit
underground qui est à la base du tatouage. Ici on
tatoue les vrais de vrais. Même si l'esprit est très
rock, la musique qu'on y écoute est souvent rap.
C'est auprès de Blaise que je prends rdv pour
mon prochain tatouage et j'en profite pour lui
poser quelques questions. Magnéto Stan !

Babyboy> Reçois tu beaucoup de jeunes clients
rebeus ou juifs pour qui le tatouage est interdit
par leurs religions ?
B / / 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 "hardos" tu vois, alors que le R'nB et le hip hop en
général donne un accès au tatouage pour les jeunes 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…

Babyboy> Le tatouage est à la mode depuis
quelques années, mais ou est-il né? Comment
tout ça a commencé ?
B l a i s e / / 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.

Babyboy> Quel est le plus bas prix pour un
tatouage à la boutique?
B / / 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.
Interview> Stan Dabrowicz.

Babyboy> Vers quelle période s'est-il démocrati sé et remarque t-on plusieurs périodes?
B / / 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.

TIN-TIN > 37 rue de Douai 75009 Paris
Tel.: 01 40 23 07 90 lundi - samedi 12h-20h
http://www.tin-tin-tattoos.com
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Par Stan

Fashion vitr'in
<
Olivier : t.shirt / Unconditional
gilet zipé/OXBOW
Chapeau Borsalino, pied de poule/ fred Perry

Saïd : Coupe vent Oxbow
Olivier : Coupe vent Helly Hansen
v

Boys of Avril
32

> Ne te découvre pas d'un fil. On connaît le proverbe,
mais ayant passé des mois emmitouflés dans des
doudounes qui cachent corps et fringues, on a envie
d'autre chose d'un peu plus funky. On opte alors pour
des nouvelles silhouettes et des couleurs en oubliant
la grisaille de l'hiver passé. Du bleu, du blanc, du
rouge, ça vous rappelle quelque chose ? Si vous trouvez 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 liquette 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 !
Realisation et texte/ Stanislas Dabrowicz
Photo/Fred Goudon (www.fredgoudon.com)
Art print/ Greg Rossi
Models: Saïd, Xavier, Oliver, Tony

Xavier : Pantalon survet
taille basse D.Squared
Liquette rayures
Moschino

Saïd : Sweat capuche LA HALLE
Olivier : chemise base ball LA HALLE
Tony : un polo ECKO
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Fashion vitr'in
Saïd : Bob Kanabeach
Sweat effet superposition LA HALLE
Pantacourt jeans PARA SUCO

Xavier : Jeans AVIREX
Ceinture boxe EVERLAST

Ceinture banane D.Squared
Blouson jeans PARA SUCO
Chemise à empiècement FIRETRAP
Shoes CONVERSES
Pantalon impression "moto trial"

Xavier : Sweat avec détail jamaïcain flag, FUBU
Jean's taille basse bleu ciel, D.Squared

Glam Baby

Espace Beauté

DESTRESSE TES TRESSES
Grâce à BabyBoy, j'ai les cheveux souples, soyeux et brillants. Pour la première édition 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 poussent 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.

Texte / Antoine Bienvenu
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Réné Furterer

JF Lazartigue

The body shop

Phytospecific

"Karité" 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 .

"Huile de traitement
pour cheveux frisés ou
crépus" aux huiles de
Sauge et de Géranium
vitaminées", 33 Euros /
100 ml; "Shampooing
Traitant pour cheveux
non défrisés", aux protéines de lait", 16 Euros /
200 ml; "Après-shampooing démêlant nourrissant" aux oligo-éléments et d'acides aminés essentiels", 16 Euros
/ 200 ml.

"Shampooing Hydratant
Miel"
aux acides aminés de
blé, huile d'olive et huile
de noix. 250 ml : 8,50
Euros ;
"Après-shampoing 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.

"Le soin intégral”
se vaporise sur les fibres sensibles de ces
cheveux ultra-secs et
rebelles dans le but de
les discipliner, les traiter et surtout les embellir. Il les humidifie en les
hydratant pour, tour à
tour, les lisser ou redéfinir les boucles, faciliter
la mise en plis et les
protéger de la chaleur
du séchoir.
Prix non communiqué

Nos dieux du stade

Sport

>O
Olivier Beaudry est un seigneur du karaté. Un
Monsieur avec tout ce que ça sous-entend de
n o b l e s s e e t d ' h u m i l i t é - 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 fallut 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 finalement 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-

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 rendent bien - n'en déplaise à certains. Ajoutez à
cela que le coup de foudre, il le fait aussi tonner
avec son coup de pied...
Texte/ Simon Dorléac
Photo/ DR
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Play Baby

Video Game

LA BATAILLE POUR LA TERRE DU MILIEU
BATAILLER DANS LE VIF
Les adeptes de straté >L
gie en temps réel atten daient un jeu tiré des
films du Seigneur des
Anneaux, tant leur uni vers se prête au genre.
Prendre le contrôle des
multiples armées et
revivre les rageuses
batailles de l'œuvre de
Tolkien est désormais à
votre portée.

Aux Hordes du Mal
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-

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 fermes, de bâtir écuries et archeries pour produire
des factions offensives, ou encore de les améliorer 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 affrontements. A vous de nettoyer la carte des ennemis
et de raser la moindre de leurs bâtisses.

nes de factions sont bien restitués, les personnages 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 accrocheur, avec l'excellente option de revisiter la trilogie du côté obscur.
Texte/Cyrilius
Le Seigneur des Anneaux,
La Bataille pour la Terre du Milieu
http://eagames.electronicarts.fr
disponible sur PC. 50,95 euros.
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CD et DVD

Play List

Max & Armel
La chronique Musicale

4/ P l a n è t e R a p 2 0 0 5 ( v o l . 1 )
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.

1/ W a l l e n C o n c e r t s e n a v r i l
Attention, messieurs mesdemoiselles et surtout pour vous chers hommelettes, 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.

5/ A s s i a A l b u m : " E n c o r e e t e n c o r e "
Chez EMI
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 politiquement 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 !

2/ B i g R e d A l b u m " R e d s i s t a n c e "
Chez EMI
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 sortira dans les bacs le 2 mai prochain avec en featuring 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 ?

6/ Billy Crawford
Single: "Steamy nights" Chez V2
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/ Britney Spears
Single maxi: "Do somethin” Chez Jive
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 !

3/ P a s s i e t J o h n n y C o m p i l a t i o n " D i s
l'heure de ragga"
Truc de ouf. Après son étonnant featuring 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'attaque 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 ?!!
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Baby Book

> Le diable
s'habille en Prada

> Par-dessous
la meïda,

De Lauren Weisberger
1 9 , 5 0 Euros
sur adventice.com

d'Aniss A ;
1 9 . 9 5 Euros
sur Adventice.com
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 sexuelles pendant son adolescence. La rencontre capitale, 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 grandissent les sentiments entre les deux garçons, Rafiq
tient à ce que leur relation reste discrète alors
que Zinou supporte de moins en moins l'hypocrisie 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 courageux 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.

"Suffit ! Les détails de votre
incompétence ne m'intéressent 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 transposé dans ce roman où elle nous fait vivre de l'intérieur 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 première 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.

Texte> Maxime Foerster

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 !
Texte>Jan de Kerne
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Je matte et je zappe

Enfer ou paradis ?
>LL e M a r o c n ' a p a s f i n i d e f a i r e p a r l e r d e
lui. Destination connue de nous et de
tous les arabophiles que la terre a por t é s . France 3 avec son excellent "Des
racines et des ailes" a ouvert le bal en
s'installant à Marrakech. Trésors architecturaux, arts et lettres, on y a parlé de
tout sauf de cul et ce n'est pas l'Envoyé
Spécial du 7 a v r i l consacré aux "retraités migrateurs" qui migrent frénétiquement 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 1 1 a v r i l , 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.

Pensée profonde
> "J'ai rêvé d'un
autre
monde".
C'était le titre du
prime-time de la
très chic Isabelle
G i o r d a n o . Emission
qui illustre la tendance militante de
nos
programmes
télé. Autour de la
belle Isabelle, une
tripotée d'artistes
blacks,
beurs,
métisses pour chanter 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 longueur 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 7 a v r i l .
(disponible en DVD).

La saison 4 d'Alias
Souvenez-vous, saison 3, dernier épi >S
sode : Sydney Bristow découvre avec
stupeur un document classé top secret.
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 nouvelle colocataire. Sa réconciliation
avec Vaughn est compromise
par le souvenir de Lauren.
Sydney va également être amenée à collaborer avec une nouvelle division secrète du
Gouvernement.
Affaires à suivre dès le 1 9 a v r i l
sur Téva. Espérons que cette
nouvelle saison sera à la hauteur 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 !

La tête de l'emploi
> Suite de la saga des programmes
militants avec France 2 et " Envoyé
Spécial " qui présente le 14 avril un
reportage édifiant sur la discrimination
à l ' e m b a u c h e . Un prof d'université
teste et tente de mesurer jusqu'où la
couleur de peau, le look, le sexe, ou le
handicap peuvent être problématiques.
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Viens voir le Docteur

Psycho

Questions Réponses
par Rachid X
Loubna, Clermont-Ferrand

autre femme. La question de ton ambivalence
sexuelle est à dissocier de la question transversale liée à ton rapport à la fidélité, à l'engagement 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 garantes 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.

Je suis une lesbienne marocaine de 24 ans
et je souhaite me marier avec un musulman
gay non efféminé afin de pouvoir satisfaire
aux exigences de ma famille et de la sien ne. Aidez moi à trouver mon futur mari.
>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-culturelle 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 liberté dans cette mascarade répondant à un ultimatum homophobe ? Elle est ou ton authenticité vis
à vis de toi et de ton environnement ?
Sans avoir à singer à l'autre extrême le "comingout" tout aussi douteux, il y a quand même moyen
aujourd'hui dans notre pays de prendre des distances suffisantes avec sa famille sans avoir à lui
faire compte rendu de son activité intime et
sexuelle.

Posez vos questions : redaction@babyboy.fr

Kamel, Paris
J'ai 34 ans, hétérosexuel, père de 2 enfants
et marié à une femme que j'aime. Depuis
quelques mois j'ai cependant pris conscien ce de mon attirance pour les mecs. Je ne
suis jamais passé à l'acte et ça se limite
pour l'instant à des fantasmes de plus en
plus présents. Que dois je faire ?
>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 simplement 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 environnement. 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
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Fouad.Z

Sex and the cité

Wesh V i n c e n t
Etre vu à la télé cela nous rend-il
plus acceptable aux yeux des cités
lorsqu'on est homosexuel ?

Rude journée. Mon powerbook ne donne
>R
p l u s s i g n e d e v i e c e m a t i n . C'est mon premier 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'ordinateur 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 tremblements ! 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
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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 politesse, 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.

Texte/ Fouad Zeraoui

in Da Club

Photos / Gérard Bezaud

Les photos de la soirée BBB spécial Latino boyz avec les Strippers Usher et Sisko,
Débarqués de New York sur la scène des Folies Pigalle pour un show hot intégral !
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Cool Party Boyz

Cool Party Boyz
Clichés pris à la soirée BBB
BBB tous les dimanches au Folies Pigalle 18 H / 24 H
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