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Tabloid Junkie

Hot News
deux enfants. Je sais qu'il est marié à Britney
Spears, qui est belle, riche, célèbre mais qui ne
le connaît pas comme moi je le connais et qui ne
lui a pas fait d'enfant ! Malgré tout je respecte sa
décision." Puis au cours de l'interview elle fait
comprendre que Kevin est toujours amoureux
d'elle et qu'il s'est mis avec Britnou pour mettre
sa famille à l'abri du besoin (pas cool). Kevin
serait-t-il ce genre d'homme qui sévissait sous
Louis XVI, un courtisan aux dents longues prêt à
tout pour finir ses jours sous les feux des
projecteurs ? Ma pauvre Britney,
l'argent fait-il autant le bonheur ?

Je m'explique : Une jeune Russe la trentaine
conquérante saute sur Pascal à l'anniversaire de
la Miss France 2004 (Laetitia Blégée, mais ça on
s'en fout), elle le bloque dans le carré V.I.P et lui
lâche (des pertes blanches ? non je déconne)
qu'il l'a met en feu et qu'elle veux savoir ce que
c'est que de se faire dérouiller par un grand noir
(encore une Ambassadrice de la finesse russe),
Gentil mais pas trop, Pascal a délicatement mis
Petrouchka sur la touche. Il est clair que Pascal ,
ceinture noire de taekwondo, ne tombe pas face à
un champion de Jutmoidessû…

conseil, réservez votre place car il y aura
une foule de badauds pour voir notre
Paris s'exhiber ! J'espère qu'elle
n'oubliera pas Timkerbel, notre
chien préféré !

Kylie Minogue,
la femme de poche
>I should be so lucky ! Cette chanson
lui va comme un gant. Star des
années 80 Kylie Minogue n'en fini
pas de nous surprendre par
tant de beauté. Une peau de lait
magnifique, sur un corps de
mannequin compact d'1m50 (les
plus petites c'est les meilleures),
une bouche pulpeuse et des yeux
d'un bleu océan (j'ai les mêmes).
Digne cousine pop de Madonna,
Kylie qui telle un caméléon a longtemps surfé sur les modes avant de
devenir tout simplement une idole glamour pour des milliers de fans qui
aiment sa plastique et son goût de la chirurgie, pardon de la musique électronique. Quel est ton secret ma fille ?
D'après Melanie B (des Spice girls) la
Minogue aurait subi au minimum
une douzaine d'opérations chirurgicales pour obtenir ce résultat (ouah ça en fait des
Livres Sterling), qu'elle serait maniaque, dépressive, jalouse maladive et que de toutes façons
elle n'aurait jamais assez d'argent pour se payer
de vrai cordes vocales pour devenir une grande
chanteuse (ce qui est aussi valable pour
Melanie). Quoi qu'il en soit Kylie est toujours là !
Au top, jeune, belle et talentueuse et son
Ultimate Kylie est disque d'or (on le lui a donné
dans les coulisses d'un concert en Allemagne) et
le dvd qui va avec est déjà vendu à 42 000 exemplaires ! Longue vie à Kylie avec ou sans rides…

Bill Clinton refait des siennes
Tyra Banks :
La faim d'un top

Jennifer Lopez est morte !
>Oui mais de peur ! La bomba
latina aux cuisses bien grasses et au QI surdimensionné
(faites-moi rire), a faillit mourir
la semaine dernière. De quoi
me direz-vous ? De boulimie,
d'abus de shopping ? Non ! D'un
accident de voiture causé par une
course-poursuite avec des photographes affamés de star, à la sortie d'une boutique chic de Beverly
Hills. Un accident qui pourrait faire
penser à celui de Diana (la mort en
moins) puisque Miss Lopez avait l'air-bag
(son popotin) et un bon coup de bol. Pas de
blessure à déclarer, mais la voiture est
complètement détruite. Grâce à cette incident diplomatique, la bomba refait enfin
l'actualité et en profite pour tirer à boulet
rouge sur les méthodes peu orthodoxes des
paparazzi. Bon coup de pub pour J-lo car son
album ne brillant pas par sa présence aux charts
U.S, tout est bon pour faire parler de sa modeste
personne. Mais que fait Puff Daddy ? Va-t-il laisser J-lo transformer sa carrière en celle de
Mariah Carey ?

Mr Spears est-il une salope ?
>Le mari de notre Britney Spears
mondiale "Kevin Federline" se serait
bien passé de l'interview de son
ex-femme, la très sexy afro-ménagère-de luxe "Shar Jackson" mère
de ses deux mouflards, qui si vous
regardez bien, ressemble comme deux
gouttes d'eau à Janet Jackson. La
bêcheuse déclare : "J'aime Kevin
depuis toujours, il est le père de mes

>Souvenez vous de la perle
black des podiums qui déambulait dans le clip de George
Michael (non, pas Naomi) mais
Tyra Banks ? Des mensurations à
faire exploser un canon, une peau de
miel, des yeux vert émeraude incrustés de
pépites d'or et un
postérieur de fermier
Californien (en bref une pure balle de mère
Nature). Qu'a-t-elle fait la bougresse ? Et bien
notre pauvre Tyra qui défilait hier encore en
maillot de bain pour Victoria Secret a mal compris l'expression "il faut manger pour vivre", car
elle applique à la lettre "il faut vivre pour manger" ! Hier, 1m80 pour 52 kg, aujourd'hui ajoutez
un excèdent de 35kgs en bourrelets sur chaque
jambe. Tyra broie du noir et c'est pas du boudin
(c'est Naomi qui va être contente !) Il vous faudra
donc du haut débit (au moins du 60 Go) pour télécharger les nouvelles photos du Top sur internet.
Cette prise de poids coïnciderait elle avec l'échec
de ses deux singles R&B ? Ou de l'arrivée sur le
marché de supermodels, jeunettes aux mensurations de sirènes et à la fouf bien fraîche ? Il faut
te resaisir Tyra ou tu présenteras le maillon faible de TF1…

Pascal Gentil 30 cm de bonheur
>Triple vainqueur de la coupe du monde de taekwondo, Pascal Gentil a été le petit chef de la 1ère
compagnie de TF1 et amant de la Lily Marlène. Ce
mec-là il est terrible, en plus de bien porter son
nom de famille, ses trente ans, et d'avoir un sourire ultrabright (communicatif), il paraîtrait que
Mr Gentil est doté d'un braquemart géant. Je
vous le jure (sur ma bible Marseillaise) ! De la
taille d'un Anaconda (on me l'a raconté) pouvant faire passer celui de Rocco
Sifreddi pour un cure-dent
(alors là, je demande à
voir pour le croire) de toutes
façons vous n'avez qu'à appliquer
la règle de la main et là vous
aurez compris que c'est vraiment 30 cm
de bonheur, c'est space-montagne ! Il fait
du Taekwondo avec son sabre et rend
hystérique les femmes russes.

>L'ex-président des Etats-Unis qui n'est
pourtant plus chez lui à la Maison Blanche
est de retour sur le devant de la scène
internationale pour une nouvelle affaire de
mœurs (avec Bush ?) Tout à commencé à un
concert donné pour Noël à la Maison
Blanche par les Clinton (c'est-à-dire il y a 5
ans), Bill, comme à son habitude faisait le
joli cœur auprès de la gente féminine (jusqu'à preuve du contraire) mais plus particulièrement auprès de la femme de l'acteur
(du film la momie 1,2,3) Brendan Fraser.
Cet idiot ne voyait pas que sa femme
jouait les Marilyn Monroe au rabais en
robe rouge écarlate totalement vulgaire (mais
si typiquement américaine) devant M. le
Président en rut (malgré la présence de sa
femme et de ses exmaîtresses). Brendan
Frazer, 6 ans plus tard
suite à une dispute avec sa femme s'est aperçu
qu'elle avait entretenue une relation avec le président Clinton, et que c'est lui qu'il avait eu une
nuit au téléphone 3 ans au paravant en répondant
au portable de sa roublarde de femme. Il est clair
que Bill Clinton tire plus vite que son ombre et
n'a pas fini de nous surprendre au grand désarroi de sa femme Hilary.

>Jean Doucet la frenchy icône des nuits de StTropez et de Miami est de retour pour une nouvelle collection couture (de quoi encore ?) pour
hommes, petite idiote ! Il est celui (je devrais plutôt dire celle), qui a révolutionné la jupe plissée,
lancé la robe de mariée façon Sissi impératrice
et surtout modernisé l'image (poussiéreuse) des
Miss France. Grâce à lui l'honneur de la république est sauf (Mazeltof). Attention les yeux
: lui et ses tresses vont faire bouger la mode
homme pour une collection exclusive et sexy
(je demande à voir) sur www.jeandoucet.com. Brad Pitt raffole des vestes et
des t-shirts moulants de Jean Doucet.
Paraîtrait même que la production de la
série ‘Queer as folk’ (diffusé sur Pink
TV, vendredi et samedi, pour info) a
demandé à Jean d'habiller le méchant
mais bandant Brian…Cocorico Jean !

Paris ça pue si bon !
>La belle héritière des hôtels Hilton, Miss Paris,
celle qui a inventé la machine à courber la banane et la grande ambassadrice des bimbos (derrière Pamela Anderson). Jeune fille de bonne
famille, qui travaille pour payer les traites
du chauffeur de son célèbre chien
Timkerbel, elle a du mérite ! Après s'être ridiculisée dans l'émission ‘The
simple life’, elle a décidé d'embaumer
notre capitale parisienne d'un parfum
de scandale. Je vous en avais déjà parlé
dans un précédent numéro, mais c'est
officiel, l'héritière la plus cool de la jetset sera en promotion (canapé ?) au
Séphora des Champs-Elysées mercredi
11 mai pour la présentation de son
nouveau parfum (anus anus). Un
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Baby Star

Mario

> Ce mois-ci notre
spécialiste des stars a
rencontré Mario. Il a
été classé 9 semaines
numéro 1 au Billboard
avec son single "Let
me
love
you".
Matraqué à longueur
de journée sur MCM,
MTV, FUN, ADO, NRJ
et omniprésent dans
la presse jeune, Mario
est incontestablement la nouvelle star du
R'n'B fraîchement débarqué des Etats-Unis.
Doté d'une voix de velours et d'un phy sique plus qu'avantageux, ce jeune artiste
de 18 printemps a été formaté pour répon dre aux interviews à la chaine. Niaiseries,
bons sentiments, heureusement il a du
talent.

effacer de ma mémoire. Pour ce qui est du
clip, nous cherchions à véhiculer une image
différente, plus mature et plus sérieuse.
Cela ne veut pas dire que je vais m'arrêter
de danser dans mes prochaines vidéos !
B> As-tu quelqu'un dans ta vie ?
M / Non, je suis célibataire.
B> Quelle est l'artiste que tu respectes le
plus dans l'industrie du disque ?
M / Il y en a tellement. J'adore Outkast pour
leur créativité, j'adore Beyoncé pour sa
voix, sa beauté et sa grâce, Usher pour ses
convictions, Jay Z, 50 Cent… La liste est trop
longue !
B> Et si demain tout devait s'arrêter pour toi ?
M / Et bien ça m'embêterait un peu, mais il
faudrait faire avec ! J'aimerais que le public
se souvienne de moi comme quelqu'un qui
aime avant tout ce qu'il fait, qui aime ses
fans, qui n'est pas stupide et qui a tout
dédié à la musique. Mais j'espère qu'avant
que ce moment n'arrive, j'aurais reçu mon
premier Grammy award !

BabyBoy> On te qualifie souvent de "Mini
Usher". Qu'en penses-tu ?
M a r i o / Je le prends plutôt comme un compliment. Même si je n'ai pas le sentiment de
copier Usher ou de faire la même chose
que lui. Je suis un artiste à part entière, j'ai
mon propre style. J'ai beaucoup de respect
pour Usher et ce qu'il fait. J'espère que ma
carrière sera aussi brillante que la sienne.

Recueilli par Nasty Baby
Photos : DR

B> Certaines rumeurs prétendent que tu es
très proche de Beyoncé…
M/ Très proche, oui, mais je ne sors pas
avec Beyoncé ! Nous avons juste posé en
photo ensemble lors de la dernière cérémonie des Grammy Awards. Par ailleurs,
son père (Matthew Knowles, NDLR) est également mon manager. Par la force des choses, nous sommes régulièrement amenés à
nous voir. Et ce n'est pas fini car je vais
assurer la première partie de la tournée
mondiale des Destiny's Child ! Je suis vraiment ravi de partir avec le groupe. Ce sera
une super expérience.

B> Ton nouveau clip "How could you" est
très différent de "Let me love you".
Pourquoi ne danses-tu pas dans cette vidéo ?
M / "How could you" est une chanson quasi
autobiographique. Elle relate une histoire
de trahison amoureuse dont j'ai été victime.
Enregistrer ce titre a été très douloureux
pour moi car cela m'a replongé dans des
souvenirs que j'aurais aimé définitivement
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R’n Boy

Life Story

> Nabil va tous les ans dans son pays d'origine, le Maroc, où
selon lui, il est beaucoup plus facile de rencontrer des mecs :
"Les gens sont plus ouverts, les types viennent après un sim ple échange de regards. Mais c'est juste pour le sexe, il n'y
a p a s d e r e l a t i o n p o s s i b l e . Même en France, l'homosexualité est compliquée pour un beur et c'est difficile d'entretenir
une histoire sincère, stable. Beaucoup ont du mal à arrêter
de se cacher derrière leur ordinateur. Il faut qu'ils redescendent de leur nuage et cessent de se plaindre qu'ils ne rencontrent personne. Heureusement, je ne suis pas fixé sur un
style. Si le feeling passe, je peux sortir avec un
mec que je n'aurais même pas calculé."
Souvent à la BBB pour l'ambiance,
la musique et la clientèle qui ne
vient pas pour le sexe, Nabil ne
parle pourtant pas de ses préférences à ses proches : "S'ils
l'apprennent, c'est clair, je
n'ai plus de famille !
Pourtant, je suis sûr qu'ils
s'en doutent. Je suis musulman et à cause des traditions, je vis tout ça très
mal. Mais que puis-je
faire, ce n'est pas un
choix ! Je n'ai rencontré
l'amour qu'une fois, je
n'ai pas de chance."
Il n'a surtout que 20
ans ! Mais déjà un
grand projet : monter une boite gay à
Rabat, à l'image de
celle qui existe déjà à
Marrakech. En attendant,
il travaille comme vendeur dans le prêt-à-porter.
Il souhaite bosser dans le
milieu gay et trouver un
logement au centre de Paris.
"Il n'y a pas assez de beurs
dans
le
Marais
et
c'est
dommage."

Texte / Antoine Legrandi
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R’n Boy

Life Story

>M
Mannequin, chanteur, danseur,
comédien, chroniqueur télé sur
Fun TV, organisateur de soirée au
Queen, au VIP ou au Nirvana. Orlando
est un touche à tout, un happy face, un
garçon heureux, une boule d'énergie. Il est
comme on dit "under project", c'est-à-dire plein
de projets.
La rentrée s'annonce chaude et sur les planches,
car Orlando a écrit son one man show, "Rue du
désir" qu'il a déjà joué à la Scène Bastille et qu'il
reprendra en octobre. Voyage au cœur du Berlin
musical et interlope des années 20, celui de la
grande Marlène Dietrich. Le tout emmené par un
Orlando androgyne et looké comme on aime.
Intéressant pensez-vous ? Insuffisant répond-il !
Second travail d'Hercule pour ce sublime dieu
d'ébène : un album soul prévu pour 2006 mais
que vous pourrez découvrir à la fin du mois sur
www.orlando-music.net.. Au-delà de la performance artistique, il y a aussi le message
d'Orlando : "A Paris, tout le monde fait la gueule.
J'ai envie de dire aux blacks, bougez-vous, arrêtez de pleurer sur votre couleur de peau. C'est un
faux prétexte. Y'a plein de choses à faire. Si t'as
la qualité et le talent, fonce !"
Et l'amour dans tout ça ? "J'ai quelqu'un. J'y arrive. Un garçon, bien sûr". Mais Orlando en revient
très vite à ses nombreuses activités. Tout
Babyboy ne suffirait pas à en faire état. "C'est ma
nature, j'aime apprendre, rencontrer des gens.
Les choses viennent à moi, tout
s'enchaîne, je ne peux pas dire
j'arrête ! "
Bref pour tout connaître de
notre camarade Orlando, visitez
ses sites !
www.brownsugarshow.com
www.ruedudesir.com
www.iconparty.com
Texte/
Cédric CHAORY
Crédits photos /
François Matthys
Orso Albertini
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R’n Boy

Life Story

> A 25 ans, Amar a déjà 15 ans de carriè re dans la peinture. Bien que né en
France, il a grandi en Tunisie. Ses parents
tenaient à ce qu'il ait une culture arabe
e t q u ' i l p a r l e l a l a n g u e . "A six ans, je suis
donc parti vivre à Hammamet alors que
mes parents sont restés à Paris. Je suis
retourné vivre en France en 1998. A cette
époque, j'ai commencé à comprendre
que j'étais attiré par les hommes. Déjà,
j'avais arrêté de faire du sport de peur
d'avoir des érections dans le vestiaire".
A l'âge de 10 ans, il devient membre de
l'Union des Artistes Plasticiens Tunisiens.
"J'ai toujours fait des dessins comme
tous les enfants, mais un jour, un ami de
mes parents a dit que je devais exposer.
Les gens ont aimé mon art, mais lors des
vernissages, les gens demandaient où
était le peintre. Ils n'arrivaient pas à croire que c'était moi". Les premières
années, Amar peint énormément, la nuit.
"Je voulais qu'on parle de moi, donc il
fallait que je peigne et que je montre
mes tableaux. Alors j'ai organisé
jusqu'à 25 expositions par an.
Après j'ai exposé dans 18 pays". Il
est influencé par les choses de la
vie, le temps, l'atmosphère, la
mode, le sexe. Longtemps, il a peint
exclusivement en Tunisie dans un
grand atelier avec un jardin de fleurs et
de sable. Et à présent dans un atelier à
Fontainebleau aux portes de la forêt.
Dans ses tableaux, il n'y a que des
couleurs joyeuses, jamais de noir. "Je
veux qu'ils illuminent une maison.
Alors il faut les accrocher au
niveau des yeux. Dans les

pays du Magreb, la mauvaise idée de les
mettre trop haut a été introduite par les
habitudes de l'Islam qui consiste à mettre
dans les mosquées des écritures du
Coran près du plafond pour ne pas
qu'on les touche".
Pour voir les tableaux d'AMAR :
http://www.amarart.com/
Texte/ Antoine Bienvenu
Photo/ Alain Chalres Beau
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Baby Talk

> Matthieu nous dit tout sur son actu récente et
ses rapports avec les gays et la banlieue.
Babyboy >Pourquoi un clip aussi sexy, où on te
voit torse nu ?
Matt// Pour le premier clip "Showbiz", on n'avait
pas trop joué sur le coté beauté, esthétique.
Comme mon public est surtout féminin et que le
morceau est assez hot, les couplets sont très sensuels, j'ai décidé de jouer sur ce coté-là. Le morceau s'y prête.
> As-tu essayé d'analyser pourquoi tu es par ticulièrement attiré par les filles métisses ?
M// Non, je n'ai aucune idée des raisons pour lesquelles je suis effectivement attiré par les filles au
teint mat, méditerranéennes. Elles ont des formes
différentes des filles disons, suédoises, aux cheveux blonds. C'est comme ça, et je ne me l'explique pas ...
> As-tu des amis gays ?
M// Dans mon entourage, j'en connais oui. J'en ai
rencontré par le boulot. Il y a beaucoup plus de
gays qu'on ne le pense dans le milieu de la
musique. Certains ne le montrent pas. D'autres
vivent ça cool.
> Mais certains sont devenus des amis ?
M// Oui, certains. Je n'ai aucun problème avec ça.
Je les vois en soirée. On danse. J'en connais pas
mal. Tant qu'ils restent cool, qu'ils ne sont pas
oppressant, y'a pas de soucis. Je les considère de
la même manière que je considère les autres.
> BabyBoy t'a classé parmi les icônes gays…
(NDLR : Il bondi avec un large sourire)
M// Ah c'est mortel ! C'est cool, ça me fait énormément plaisir ! Parce que les plus grands artistes de
cette planète sont ou ont été des icônes gays
comme Usher, Miss Eliot, Madonna ou Robbie
Williams, Justin Timberlake, Kylie Minogue. Ce
sont de grands artistes. Les gays savent reconnaître un talent ou une personnalité. Donc pour moi,
c'est plus que flatteur.
> Tu es le premier chanteur de R'n'B ou hip hop en
France à accepter des interviews dans la presse
gay.
M// Les vrais, ce ne sont pas ceux qui ne visent
que le public hip hop. Les vrais, ce sont ceux qui
arrivent à toucher tout le monde. Usher par exemple est autant respecté dans le hip hop que dans la

Interview

> Optimiste comme jamais, l'es-tu pour tes petits frè res des cités ?
M// 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 mal-être qui occasionne
des débordements. Mais la génération qui arrive est
moins complexée, plus à l'aise dans cette France.

pop. Les Français sont en retard. Je me revendique
comme pionnier. Par ailleurs, les plus gros vendeurs
de CD sont des icônes gays.
>Quels conseils au niveau look donnerais-tu aux mecs ?
M// Tout dépend dans quel délire ils sont. Moi j'ai un
coté R'n'B, hip hop tout en essayant de garder un coté
"mec qui ne soigne pas trop son look, mais en réalité
qui le fait quand même". En général, je m'habille cool :
baggy, basket, t-shirt, veste Adidas. Sauf quand je
monte sur scène où c'est strass à gogo et look original.
Je n'ai pas vraiment de conseil à donner. Chacun doit
porter des vêtements dans lesquels il se sent bien.

Propos recueillis par
Antoine Bienvenu
Photo / DR

> Que penses-tu du sexisme et de l'homophobie
M// Je suis complètement anti. Ce sont des réactions
primitives. Je trouve ça complètement naze. C'est une
question de respect. Il faut avoir été éduqué avec des
valeurs. Notre liberté s'arrête là où commence celle
des autres. C'est aussi une question de jugeote. Il faut
respecter chacun pour ce qu'il est et ce qu'il veut faire
de sa vie. Personne n'est assez parfait pour se permettre de juger les autres. D'ailleurs mon tatouage (il
le montre) est une calligraphie arabe dont la traduction
est : “ Si ce que tu as à dire n'est pas plus beau que le
silence, alors tais-toi ! "
La pochette du single :
”Elle me controle”
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Baby boy

Tarek Spice Bombe

Tarek est la révélation de l'élection Spice B 2005 (black
ou beur le + sexy) qui a eu lieu en Avril à la soirée BBB.
Le jury et le public furent unanimes : Tarek a été élu
number one.
D'origine libanaise, ce jeune homme bien sous toutes
les formes prépare un certificat d'entraineur physique.
Tarek fait partie de ces candidats made in Kelma et
BBB qui feront parler d'eux, comme Hassan ou Jimmy.
Ajouter à cela que Tarek est doux avec un regard à
tomber par terre, et vous comprendrez pourquoi il est
en couverture de Baby boy. Et ce n'est qu'un début.
Soyez en sûr !
Le photographe/ Ernest Collins
De retour de Chicago où il a shooté des beautés blacks
pour le magazine Ebony, Ernest Collins a réalisé cette
série avec Tarek quelques jours après sa victoire à
l'élection Spice B.
"It's easy", a-til dit (c'est facile) de photographier Tarek
tant sa beauté explose.
Ernest Collins vit et travaille à Paris. Il shoote des
modèles ethniques et travaille beaucoup dans la mode.
Il démarre cette collaboration avec Baby boy parce que
c'est "too sexy '".
Stylisme/ Eleven
52 rue Notre Dame de Nazareth
75003 Paris
01 44 59 69 15
www.elevenparis.com
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Baby boy

Tarek Spice Bombe
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Hammam
Un accueil très exotique
Au diable les usines à sexe à l'accueil approximatif ! Face au tarif prohibitif du droit d'entrée
constamment réévalué ces dernières années,
vous êtes en droit d'être reçus décemment. Ce
détail, le légendaire Denis D'Argent patron du
Club Men’s Exotica l'a bien compris, et se fait un
point d'orgue à vous recevoir comme un pacha.
Un très bon thé à la menthe en guise de bienvenue, une paire de tong gracieusement prêtée et
c'est parti pour le "chaud".
Avec ses deux hammams orientaux (18 et 40 m2)
à l'ancienne, le lieu charme d'emblée. Situé en
plein Belleville, BBBoyz, habitants du quartier et
nombreux sportifs ont élu domicile (surtout en fin
d'après-midi) dans cet ex-sauna échangiste
hétéro sans prétention mais à la convivialité
exemplaire.
Le Club Men’s Exotica nouvelle version est plein
de promesses dont la plus bandante est la soirée
beur, avec couscous party tous les jeudis !

>Ill y a p e i n e 5 a n s , p e r s o n n e n ' a u r a i t t r a î n é ( s a n s
sa culotte) dans les dédales d'un des 17 ham mams de Paris. La tendance était alors aux sexclubs. Aujourd'hui la vapeur est redevenue
furieusement hype. Du cul bien sur, mais du
bien-être avant tout. Tour d'horizon de ces fleu rons de la culture arabe pour Babyboyz.
En 1986, Cadinot révolutionnait l'univers du
porno gay avec son désormais classique
"Hammam". Des milliers d'homos français
découvraient les délices des bains de vapeur
adjoints aux amours masculines. 29 ans plus
tard notre vieille capitale brumeuse ne compte
pas moins de 17 établissements gays sans compter ceux ouvertement bi.
Du plus crade au plus exotique, du plus grand au
plus hot, difficile de faire le bon choix. Plusieurs
critères essentiels sont à prendre en compte
avant de tomber la serviette dans les vapeurs
d'eau camphrée : la propreté, la configuration de
l'espace, la prévention contre les MST et bien évidemment la HOTitude du lieu.
Un dernier critère et pas des moindres, pèsera
dans la balance : le coût de votre escapade. C'est
bien souvent là que le bât blesse : compter entre
10 à 21 euros.
(A savoir : les moins de 26 ans profitent généralement d'un rabais non négligeable.)

Nu comme un ver
On ne présente plus le Mykonos qui squatte
Pigalle depuis plus de 20 ans. Kitchoune à mourir avec ses colonnes et ses éphèbes en faux
marbre un brin décatis (Depuis quand le hammam est-il une spécialité grecque ?), le Mykonos
est assurément un des hammams les plus hot de
Paris. Et pour cause : l'enseigne est entièrement
nudiste. Pas question de se cacher derrière sa
serviette car celle qu'on vous fournit à l'entrée
relève plus du gant de toilettes que du paréo !
Cela dit c'est une solution parfaite pour un rapprochement express des corps et inutile de dire
que ce hammam est des plus torrides.
Etant donné que ça baise à tout va, on ne lésine
pas sur la distribution des préservatifs.
D'ailleurs tous les établissements cités dans ce
dossier sont signataires de la charte de responsabilité. A vous d'être à votre tour responsable :
protégez-vous et nous.

Monsieur Propre
Même poussé par un désir irrépressible, n'oubliez pas pour autant les règles de base de l'hygiène : Chaussez-vous de tongs ou sandales, ce
qui vous évitera bien des déboires avec nos
amies mycoses et verrues ! Etincelant et briqué
comme un sou neuf, le Bastille Sauna remporte
haut la main la "Palme de la Javel d'or". Mais l'établissement du 11ème arrondissement est également réputé pour son fameux hammam (belle
rotonde vitrée) où se trament des événements
classé X. D'une manière générale le Bastille
Sauna dispose d'un vaste espace savamment
éclairé qui participe à la zenitude du lieu. Car
sorti du brouillard du hammam ou de la pénombre des cabines, il convient de ne pas se prendre
un vieux spot de 1000 watts dans la tronche. Coté
fréquentation, les jeunes cadres dynamiques et
trentenaires se pressent aux portes humides du
hammam et vous y attendent !

BCBG
Après Pigalle la gouailleuse : place au 16ème
arrondissement et ses avenues propres sur
elles. Peu connu du gay lambda, trop souvent
dirigé vers les usines à baise, le Victor Hugo
Sauna Eden Form, très discret et classique, est
essentiellement fréquenté par une clientèle aisée
(bien souvent des hommes mariés bouillonnants
de désirs). La propreté du lieu est irréprochable,
les clients très respectueux.
Au hasard des couloirs apparaît parfois une
"erreur de casting" : un babyboy par exemple.
Pour les plus vénaux d'entre vous qui espèrent
rencontrer un fils d'ambassadeur ou un jeune
PDG d'holding, c'est l'endroit rêvé. Mais ces rencontres opportunistes ont un prix : 21 euros.
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Le Riad enchanteur
S'il devait n'en rester qu'un, ce serait celui-là : le
Riad. Cette parfaite reproduction de patios
d'Alhambra en jette dès l'entrée. La suite de la
visite révèlera d'ailleurs bien des surprises : le
hammam est le plus beau de Paris et le plus
typique. (Cela change des carreaux de piscines et
des pédiluves aux milles bactéries.) Autre atout
indéniable, les BBB sont ici les rois. Black, beur,
asiat' : c'est tout le 20ème arrondissement qui se
retrouve "united" dans ce lieu ultrapropre et rarement désertique. Le Riad joue à fond la carte de
la prévention et ne lésine pas sur les moyens.
Les distributeurs y sont nombreux et toujours
remplis. Un sans faute et un exemple à suivre !

Quelques adresses :
Le Riad
184, rue des Pyrénées 75020
01-47-97-25-52
www.le-riad.com
Eden Form Victor Hugo
109, avenue Victor Hugo 75016
01-47-04-41-24
Le Club Men’s Exotica
3, rue du Buisson- Saint Louis 75010
01-42-49-32-34
www.sauna.exotica.fr

Hammam de la Mosqué de Paris
Opération : purification

Le Bastille Sauna
4, passage Saint- Antoine 75011
01-43-38-07-02
www.bastillesauna.com

Pour ceux qui ont décidé qu'"Hammam" ne rimait
pas avec gel et capote mais plutôt avec bien-être
et détente, celui, splendide, de la Mosquée de
Paris est l'endroit rêvé.
Inutile de préciser qu'ici c'est toute la culture et
l'héritage de l'ère Byzantine qui s'offre à vous :
massage, gommage et bain de vapeur vous sont
prodigués pour moins 40 euros. Pas question ici
de faire des œillades et des ronds de jambes au
beau masseur : vous venez là pour vous purifier
le corps et non pas pour le souiller. L'hospitalité
légendaire de l'établissement n'est plus à discuter : thés et sourires vous sont offerts à tout va.
Les hommes se retrouvent le mardi de 14h à 21h
et le dimanche de 10h à 21h dans cet havre de
paix, les gays y sont bienvenue alors zen, soyez
zen !

Le Mykonos
71, rue des Martyrs 75018
01-42-52-15-46
La Mosquée de Paris
39 rue Geoffrey Saint-Hilaire75 005
Tél. : 01 43 31 38 20

Naissance du hammam
Le hammam est né il y a lurette : on estime
qu'il est le digne descendant des thermes et
des bains de l'antiquité gréco-romaine qui
eux même ont inspiré les bains turcs. 600
ans après Jésus Christ, le prophète
Mohammed, l'a testé et approuvé. Véritable
adepte de la pratique du hammam, il l'a
popularisée dans le tout le monde arabe. Un
peu de vocabulaire pour finir, "hammam"
signifie en arabe : "qui répand la chaleur".
Tout un programme !

Texte> Cédric CHAORY
Photo> Jimane
Photo> Le Riad
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>Jimane a 45 ans. On le prend souvent pour un marocain, tant il passe son temps là bas. Jimane a photo graphié les hammams et les garçons. Il porte sur ces
endroits un regard poétique différent.
Depuis 6 ans, je vis entre Marrakech et Bordeaux.
Quand je suis là-bas, j'aime sortir des sentiers battus.
J'aime aller dans les lieux de vie comme les hammams. Quand j'entre, j'ai conscience que 80% des
marocains y vont car ils n'ont pas de douche ou de bain
chez eux. Le hammam est un lieu véritablement utile,
il n'y a pas que le folklore. C'est tout un rituel intergénérationnel. On voit des choses très touchantes. J'ai
vu des scènes où un gamin de 6 ans, lavait son grandpère et vice versa. C'est très émouvant.
Le Hammam est un lieu plein de charme, d'érotisme,
de subtilité. Les regards se croisent. Il y a de l'incitation, de la curiosité, mais en même temps c'est un
endroit sain où la discrétion règne. Ce n'est pas un lieu
de drague, mais de charme, d'authenticité et de
respect. On voit bien sur beaucoup de beaux gosses
qui se lavent : C'est très érotique, c'est la magie de
l'ambiguïté.
La réalité est qu'on ne peut pas photographier dans les

Hammam

hammams. Imaginez qu'on vienne prendre des photos
pendant que les gens se déshabillent dans les vestiaires.
C'est la même chose.
C'est même sujet à scandale, si l'on se pointe avec un
appareil photo. En revanche, il m'est arrivé de réserver
un hammam, de le fermer et d'y faire une séance avec
des copains.
Artistiquement, il y a une buée permanente, qui fait
luire les corps. Le savon dégage cette mousse due au
savonnage, ce frottement énergique. Il y a ensuite le
massage assez vigoureux qui s'accompagne parfois
de hurlements de douleur des hommes. On entend
l'eau, le bruit des seaux. La lumière vient seulement
des lucarnes qui éclairent les mosaïques. Pas d'éclairage.
Le hammam est aussi l'endroit où les garçons s'invitent entre copains pour se découvrir, où l'on noue
connaissance. On ne s'y caresse pas si facilement,
mais la séduction est là, c'est certain.

Propos recueillis par Jan de Kerne
Photo > Jimane
Contact Jimane : bmjimane@hotmail.com

Hammam
baladent dans un état d'extase jubilatoire. Une petite
lucarne fournit un éclairage blafard rajoutant au lieu
son caractère intimiste. Au centre de cette grande
pièce siège une immense dalle de marbre sur laquelle transpirent quelques hommes.
La vapeur monte petit à petit formant un barrage visuel
et transformant l'image que nous avons les uns des
autres. Il s'agit d'être à l'écoute du langage du corps et
des désirs nés du stimulus que se procurent des hommes dans cette situation précise de proximité.
L'interdit, les tabous viennent ici couvrir paradoxalement ce qui apparaîtra aux yeux de tous, à travers
l'heureuse brume, comme des gestes et des rituels
d'entraide naturels entre hommes dans un hammam.

>JJe ne termine jamais un séjour au Maghreb sans
aller me ressourcer dans un hammam. C'est devenu
pour moi un véritable rituel aux accents sans doute
mystiques. Le hammam est un lieu de purification du
corps et de l'âme qui me convient surtout parce qu'il
permet dans un espace particulier de marier la pudeur
avec la sensualité et l'érotisme extrême.
10 heures du matin. Me voilà dans le vestiaire où l'on
me remet une noix de savon noir dans un lambeau de
sac en plastique, un gant de crin synthétique et une
fiole de shampooing. J'enfile un linge à carreaux et je
m'enfonce dans les profondeurs humides du "bain
turc".
Le hammam est un lieu où les sens sont en éveil.
L'ouie, par les rumeurs diffuses, le ruissellement et le
giclement continu de l'eau. Le toucher, toujours avec
l'eau et à travers les matières minérales : le lisse
(marbre) et le rugueux (pierre de taille), avec les linges
et les serviettes, humides ou sèches et la sueur. Il y a
l'odorat, avec les parfums, notamment des savons, et
le goût, surtout après le bain, avec la consommation
traditionnelle d'un verre de thé..
Et bien-sûr, il y a la vue. Ça commence avec la découverte du lieu, son architecture, la coupole, les renflements, le passage dans les couloirs, les changements
de direction, le manque de perspective d'une pièce à
l'autre, les surprises. Et puis, dedans, cet état de
brume, comme s'il y avait un voile filtrant la vue. Je
croise, dans le flou de la vapeur des hommes qui se

Je ressens à cet instant là toute la distance qui sépare
le sauna gay occidental et ses normes d'avec le hammam... Rien au hammam n'est fabriqué et toutes les
formes de projections fantasmagoriques s'inscrivent
dans un processus ritualisé du lâcher prise. Après
m'être abandonné à mon tour sur le marbre chaud, je
me relève brutalement pour vérifier si mon assoupissement n'est pas le fait d'un malaise. Peu à peu, je
regagne les pièces d'eau qui vont successivement faire
baisser la température en prenant soin de m'attarder
dans chacune d'entre elles pour savourer tous les
effets de la détoxication produite par magie sur ma
peau désormais douce. Je ressors et le linge à carreaux fut alors remplacé par une serviette blanche
complétée par une autre, plus petite, servant à couvrir
la tête. C'est dans cette tenue post-hammamesque
que je retrouve Ali, installé sur les sofas aménagés
dans les iwans de la salle principale. Je suis comblé.
Je lui offre un thé et notre conversation complice laisse augurer d'un après-midi tout aussi prometteur.

Par Stan

Fashion vitr'in
> Même de loin, je pense à vous les baby boys. C'est sous un ciel gris,
mais à St-Tropez que je finis ce dossier maillots de bain, en espérant
que l'on puisse bientôt les porter hors studio. Tous les étés, c'est le
même problème: boxer short ou maillot plus sexy avec poutre apparente ? Et bien mes lascars, ça dépend du motif et de la poutre ! En fait, on
fait ce que l'on veut, vous êtes sur la plage pour bronzer après tout. Pour
les couleurs, le rouge reste toujours la référence à "Alerte à Malibu", le
bleu on le choisit plutôt turquoise et le rose, c'est la couleur de l'été pour
nous les mecs. Seul point important à respecter, la longueur. Le boxeur
arrivant au genoux, c'est un bermuda et ce n'est ni agréable à porter
quand on sort de l'eau, ni très sexy au niveau des traces quand on l'enlève. Alors montrez vos cuisses! Coté lunettes de soleil (une série spéciale dans le prochain numéro), elles se portent sportives pour la plage
et on garde les "Dolce" pour le déjeuner en terrasse ou pour le shopping. Allez, plus longtemps à tenir, la plage c'est pour bientôt !
kiss & peace from St-Trop, Stan
Réalisation/ Stan DABROWICZ
Models/ Momo, Kader, Abdes.
Photos/ Fred Goudon (www.fredgoudon.com)
Art print/ Greg Rossi
<
Kader// Maillot RIP CURL, lunette NIKE
Abdes// Maillot HECHTER, lunettes ADIDAS
Momo// Maillot NIKE, lunette NIKE
>
Kader// Slip MOSCHINO- chemise OXBOW
Momo// Short David Naouri- chemise UNCONDITIONAL

SEA, SEX and FUNK
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Momo// Chapeau blanc, MOSCHINO
Lunettes, Roberto Cavalli
Abdes// Maillot RIP CURL
Sandales, DOUCAL'S

Abdes// Maillot de bains NIKE
Kader// Lunettes NIKE
Bijoux ANJOUNA

38

37

Fashion vitr'in
Kader// Casquettes et poignets NYC
Abdes// Boxer NAPAPIJRI
Montres ODM

Glam Baby

Espace Beauté
> Viriles
Jean Paul Gaultier : Sticks colorés nourrissants et Roll-on gloss
Jean Paul Gaultier propose 3 sticks nourrissants. L'un est invisible, les 2 autres
sont destinés aux peaux claires ou mates. Ils accentuent ton sur ton la pigmentation naturelle, nourrissent, protègent et mettent en valeur les lèvres masculines. Le Roll-on quant à lui offre une action émolliente et nourrissante et laisse un
parfum gourmant. Prix indicatif : 17 Euros

> Afro Black up kit lèvres
Le kit comprend un soin exfoliant et un baume hydratant qui renferment
des actifs communs : glycérine, un humectant qui retient l'eau; hyaluronate de sodium, un hydratant, vitamine E et huile essentielle de citron, tonifiante et purifiante. L'exfoliant est enrichi de terre de Diatomées et d'huile
de camélia. Le baume contient de l'extrait de réglisse et de la cire d'abeille.
Prix indicatif : 12,50 Euros
> Fines
City Lips soin repulpeur pour lèvres
Vos lèvres sont minuscules, pincées ? Voici la solution ! Ce soin repulpe les lèvres après 30 jours
d'application quotidienne. Chez Séphora exclusivement, prix indicatif : 29 Euros

> Nature
Labello summer fruits
Ce soin rend les lèvres douces, souples et leur donne un bon goût fruité.
Prix indicatif : 1,70 Euros

> Sèches ou abîmées
Ducray Ictyane et Kélyane
Pour des lèvres souples et douces. Ictyane est un stick qui protège et hydrate les lèvres
desséchées. Kélyane est une crème pour les lèvres gercées et abîmées.
Prix indicatifs : stick Ictyane, 5,10 Euros ; crème : Kélyane 15 ml, 6 Euros.

> Glossy
Klorane Polysiane Ce gloss brillant hydrate et sublime les lèvres. Il contient du monoï de Tahiti et protège des méfaits de soleil avec un indice de protection 15. Sur un visage dur, balafré, avec une barbe de
10 jours, cette touche de féminité est le sel qui vient rehausser la virilité naturelle.
Prix indicatif : 8,50 Euros

> Glamour
L'Oréal Glam Shine Juice et Glam Shine Cream Glam Shine Juice est un rouge à lèvre à effet
lèvres mouillées ton sur ton. Il existe en 8 teintes. Le fushia mauve ou les trois couleurs
"Brun beige" peuvent aussi bien être utilisés par les hommes que les femmes. Le Glam
Shine Cream, en revanche, est définitivement un produit pour femmes, ou assimilé. Idéal
pour les soirées entre copines. Chérie tu tiens mon sac à main pendant que je vais danser ?
Il existe en 6 couleurs laquées et 6 couleurs scintillantes. Prix indicatifs : 8,95 et 9,70 Euros.

> A la plage
Kiehl's Lip balm #1 Ce baume apaisant soulage les lèvres sèches ou abîmées. Il
contient squalane, huile d'amande douce, allantoïne et vitamine A et E, aloe vera,
huile de germe de blé et un filtre UV indice 15. Prix indicatifs : tube 15ml 8,00
Euros, pot 15ml 8,70 Euros

> Star
>R
Regonflez vos lèvres à bloc. Rendez-les pulpeu ses, gourmandes, brillantes. Loin derrière, le
temps où seules les nanas avaient le droit d'avoir
les lèvres glamours. La bouche fait désormais
partie des armes de séduction virile, c'est sou vent la première chose qu'on regarde… après les
f e s s e s . C'est la grosse tendance de ce prin-

temps-été 2005 : Pour répondre à tous les
besoins, les fabricants de cosmétiques proposent
une gamme très étendue de produits adaptés à
tous les types de lèvres et toutes les circonstances. Les prix s'échelonnent de 1,70 Euros à 29
Euros. Pour des lèvres bandantes où un baiser
dont on se souvient, ça vaut le coup…
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Blu Mediterraneo Baume nourrissant Ce délicieux baume à l'huile de coco, cire d'abeille et
beurre de karité nourrit, protège et adoucit. On en mangerait !
Prix indicatif : 18,32 Euros

> sophistiquées
BodyShop Baume cristallin est décliné en 4 nuances glacées : rose pastel nacrée, café
glacé rehaussé de nacres dorées changeantes, cerise irisée, vibrante et translucide,
baie glacée mauve avec des particules d'or rosé. Prix indicatif : 13 Euros (4 ml)

Nos dieux du stade

Sport

> Ouahou.
Grosse cha leur lors de la
séance photo
de notre jeune
champion.
P r e m i è r e
expérience de
la pose pour
cette
petite
bombe,
qui
s'est échappée
d i s c r é t o s
exprès pour vous
de son sport étude. Un bonheur pour lui, comme
pour nous !

" Le sport m'a aidé à avoir un corps.
J'ai un miroir dans ma chambre. Je
me regarde tout le temps."
notre ami. Pourtant tout beau gosse sportif en
banlieue qu'il soit, Benoît a l'esprit large : "J'ai
des amis bi ou homos. Au début j'étais limite
homophobe. J'écoutais du rap : Eminem par
exemple est grave homophobe. Et puis sur internet un homo est venu me parler. On a sympathisé et on se parle toujours. Il m'a ouvert l'esprit.
Si ça fait le bonheur des gens, pas de problème.
J'étais content de poser pour Babyboy. C'était
bien… Et puis on ne sait pas ce que la vie réserve : ça m'ouvrira peut-être des portes !"

Record personnel de Benoît Iddrisu en saut en
longueur : 7 mètres 40. Record de France junior :
7 mètres 98.
58 petits centimètres séparent notre jeune et
beau métis ghanéen de l'or de la médaille. Les
médailles, leur beauté, leur scintillement : voilà
ce qui a donné à Benoît ses ailes pour voler loin,
franchir les mètres et gagner les compétitions :
"Ma cousine était déjà dans la compétition. Elle
avait gagné énormément de médailles. J'en voulais aussi sur mon mur. Je suis devenu un fou de
compétition."

Et pour ne pas se quitter comme ça, Benoît vous
invite tous à venir le matter, le soutenir et hurler
aux championnats de France d'athlétisme le 28
juillet à Charlety. Il ne nous le dira pas deux fois !

Texte/ Jan de Kerne
Photo/ Alain Charles Beau

Benoît n'a que 18 ans et pourtant il vit presque
comme un ascète, dans son sport étude à
Eaubonne (95) : "C'est un mode de vie très dur,
très cadré. On doit gérer le peu d'heures qu'on a
à nous. Parfois on pète les plombs, on se remet
en question.
J'arrive à avoir un peu de loisirs le week-end.
Comme tous les jeunes, je vais en boîte, au
Garden, à la Scala ou à l'Extrême dans le 78.
J'adore la dancehall et le zouk."
Le sport c'est aussi pour Benoît le moyen
d'échapper à un quotidien qui aurait pu être hard.
"Beaucoup de mes potes ont été détournés vers
des trucs obscurs. "
Son corps à tomber, Benoît l'adore. "Je suis
super narcissique. Le sport m'a aidé à avoir un
corps. J'ai un miroir dans ma chambre. Je me
regarde tout le temps."
On pourrait croire que l'univers gay est loin de
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> Faith Evans
La veuve de Notorious b.i.g. revient
dans les bacs avec son 4ème album,
"the first lady". Son premier single
s'appelle "again". Quant au clip il est
actuellement visible sur le site officiel d'Hostile records. Pour cet album, elle s'est
entourée d'artistes tels que Pharell William,
Jermaine Dupri et Mario Winans. La chanteuse
n'avait pas sorti d'album depuis "faithfully", en
2001, autant dire il y a lurette ! Elle a également
participé au premier album du rappeur The
Game, "The Documentary" qui est sorti récemment, au cas où ça vous aurait échappé.
>C
Concert : Destiny's Child
Attention, on l'attendait tous, les
voici les voila : Les trois bimbos du
groupe "Destiny's Child" seront en
concert au palais Omnisport de
Bercy, le 28 mai. Ne me dites pas
que vous n'en rêviez pas, vous pourrez enfin les
mater en vrai sur scène et bouger vos grosses
fesses sur leur tubes "lose my breath" ou encore
"soldier". Ne perdez pas de temps car les places
sont limitées...

> Pearl
Dans son nouvel album "Caramel et
chocolat", Pearl exprime tout ce qui
la fait femme : la sensibilité dans
"Ecoute ton coeur", la tolérance
dans "Au-delà de nous", la mode
dans "Fashion Girl", les relations amoureuses
dans "Reste encore" ou la jalousie dans "Ma
meilleure amie". "C'est un album qui a du caractère, qui bouge. Il est énergique, éclectique et
glamour, comme moi", résume sa créatrice.

> Concert : Snoop Dogg
Oyez, oyez ! Vous aurez l'honneur
d'apercevoir monsieur Snoop Doggy
Dogg du 20 au 29 juin dans toute la
France. A Bercy, il avait fait un carton plein. Nos villes des régions ont
bien le droit de se régaler aussi : le 20 juin à Lyon
marque le coup d'envoi de la tournée.

> Mukta
On change d'air avec ce groupe qui
monte doucement. Fusion d'influences orientales, indiennes, afro, sur
des beats jazzy et electro. Bref, un
inclassable. Mukta a sorti son dernier album, "Haveli", qui dès les premières
notes vous transportes à l'autre bout de la planète. Lequel, je ne sais pas, mais l'autre bout
c'est sur. Kiffant !

> Fat Joe
Enfin la sortie du 6ème album de Joey
Crack
surnommé
Fat
Joe.
Contrairement à ce qu'on pensait il ne
s'appelle plus "thing of nature" mais
"all or nothing" et sortira le 24 mai.
Vous pourrez reécouter le titre "lean back" avec
la magnifique Ashanti qui était sorti 9 mois auparavant. Il en a mis du temps notre Notorious b.i.g
version latino. Le premier single s'intitule "so
much more" et le prochain se nommera "get it
poppin" avec Nelly en featuring.
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Livres

Baby Book
> Bou Kornine

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.

de Michel Giliberti,
15.20 Euros
sur Adventice.com
Michel revient en Tunisie,
son pays natal, pour se
détendre et peindre dans
une superbe villa qu'il loue
à Sidi Bou Saïd. Au volant
de son coupé gris métallisé, affichant une belle carrure d'homme mûr, Michel
ne passe pas inaperçu. C'est au feu rouge qu'il
tombe sur Moez, un jeune mec d'une beauté forte
qui frappe Michel comme le soleil de midi. La
conversation se poursuit à l'intérieur de la voiture, c'est le début d'une relation trouble et intense. Moez va inspirer plusieurs peintures à Michel
dont le portrait qui sert de couverture au roman.
Michel redoute que le jeune homme s'intéresse
seulement au confort de la villa et à l'argent de
l'artiste peintre. Leur relation est partagée entre
une complicité sensuelle et des conversations
parfois houleuses, souvent agressives. Devant la
personnalité sincère de Moez (il l'invite à dîner
chez sa famille), Michel ne sait pas vraiment ce
que ressent son modèle et amant… Cette relation
entre deux hommes que tout semble opposer at-elle une chance d'aboutir, est-il question d'amour dans cette intimité qui relie Michel et Moez ?
Abordant sans détour tout ce qui fait la complexité d'une relation amoureuse, Bou Kornine est un
roman prenant dans lequel beaucoup d'entre
nous n'auront pas de mal à se reconnaître.

Texte> Maxime Foerster

> Vingt ans sans
Dormir
Paquita Paquin
19.95 Euros
sur Adventice.com
Aujourd'hui les riches
vont avec les riches, les
musclés avec les mus clés, les folles avec les
folles et les beurs avec
les beurs.
Ô ! période heureuse des années 60 et des 70 où
le seul maître s'appelait Mélange. Paquita Paquin
s'est récemment illustrée par ses chroniques
mode dans Libération mais c'est en défrayant la
chronique justement qu'elle est devenue quelqu'un. D'abord petite fille rangée-dérangée d'un
milieu bourgeois, puis étudiante transfigurée par
ce mois de mai 68. Paquita Paquin, beauté hippie
lolita trash. Amie des in mémoriam Gazolines,
ces folles hurlantes et enrubannées, premières
croisées de la foi gay.
Enfin, surtout sbire céleste et poudrée du regretté Fabrice Emaer, dans l'antre de la fête comme
jamais plus nous ne l'avons connue : Le Palace.
Mythique Palace, mythiques clients, mythiques
personnels et mythique Fabrice Emaer.
C'est l'inénarrable que raconte Paquita Paquin
dans " 20 ans sans dormir ". Voici ce que la jeunesse gay doit découvrir à tout prix pour peutêtre redonner vie un jour à ce monde perdu de la
fête enivrante, grande, belle, folle, tellement folle
et tellement lointaine…

> Rue de la
Miséricorde
d'Adolpho Carminh ;
19.95 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 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

Texte> Jan de Kerne
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Je matte et je zappe
Star Wars, la revan che des Siths, le 18
mai
> Oyez, oyez, préparez-vous au déluge marketing dont
on va nous rebattre
les oreilles pour la
sortie du troisième
volet de la cultissime saga Star Wars.
La saga, on adore,
le matraquage hypnotique, non.
Qu'on cesse de venir nous gâcher le plaisir
par ce harcèlement publicitaire qui finira, il
n'y a pas de doute, par nous coller une gastro réactive à l'histoire en 6 épisodes la
mieux ficelée du cinéma. Je m'interdis
donc d'entrer dans la meute des aboyeursémissaires d'Hollywood. Vous n'avez pas
besoin de moi pour courir ventre à terre,
voir la transformation d'un gentil blanc
blond aux yeux bleux (Anakin Skywalker)
en méchant black à la voix de contrebasse
(Vador). Tel est ton destin…

TPS Star : Bowling for Columbine
> Les chaînes culturelles, ça va bien cinq
minutes. La liberté aussi, ras le bol.
Retour dans les fanfares de la dictature
américaine mais pour entendre une
autre sorte de musique, celle des rafales
d'automatiques. Plongeon (ou bain de
sang) au cœur du plus grand drame
américain, mis à l'écran par l'épine dans
le pied de l'administration Bush : le
grand (et gras) Michael Moore (désormais boulifié par un excès de MacDo).
On revit le massacre perpétré par deux
lycéens, qui avait assommé l'Amérique
de stupeur (imaginez 200 millions de
veaux, l'œil hagard et stupide). Au fait,
selon une étude récente du groupe NRJ,
90% des jeunes détestent le modèle
américain. À la bonne heure ! 1 1 m a i à
20h55

Arte : Abjad
> Sobriété, poésie, on est à une annéelumière de la fanfare tonitruante de Star
Wars. Abjad est l'histoire d'un môme de
Téhéran, juste avant la révolution islamique.
Le gamin a un défaut rédhibitoire : il fait
preuve d'irrévérence vis-à-vis de la religion. Le malheureux s'est par exemple permis de dessiner le visage de Dieu au
tableau. Ce pourquoi, ses profs exaspérés
et outrecuidés le rouent de coups. Mais la
violence n'a pas d'autre effet sur le gosse
que de le pousser encore plus dans la
transgression. Il commence par emporter
son violon à la Mosquée pour finir par tomber amoureux d'une jeune fille de confession juive. Un tableau pudique et touchant
d'une société prise dans le mal-être et l'oppression religieuse.
Le 10 mai à 22h45

TV5 : À propos des garçons, des filles
et du voile
> Quelques mots sur ce documentaire
qui a l'ambition de filmer la jeunesse
Egyptienne et d'en sentir le frémissement. Pas facile, croyez-vous dans ce
pays fliqué et bâillonné ? Hé, hé, et oui,
mais le réalisateur du docu est lui-même
égyptien. Trop facile pour lui de lever…
un coin du voile. L e 1 2 m a i à 2 2 h 3 5

Paris Première : L'homme est une femme
comme les autres
> À propos de jeune fille juive, voici une
petite réussite qui met en scène Elsa
Zylberstein et Antoine de Caunes, dans le
rôle d'un musicien homosexuel juif (manquerait plus qu'il soit black et tétraplégique). Le bougre s'apprête à hériter de
son oncle, seulement pour toucher le pactole, il doit d'abord honorer la clause-quifait-chier-sa-mère : se marier et engrosser
sa femelle. Heureusement, il a sous la main
une cantatrice (un truc qui chante sans
micro, quoi) qui est raide love de lui. La
tolérance et l'amour des différences est le
leitmotiv du film. L e 1 2 m a i à 2 0 h 5 0 .
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Viens voir le Docteur

Psycho

Questions Réponses
par Rachid X
Toufik, 22 ans Lille

Yacine 21 ans, Paris

Je suis récemment sorti avec un français
non-musulman et mon ex-ami beur m'a dit
qu'un musulman circoncis ne pouvait pas
coucher avec un non-circoncis.
Quels conseils pouvez vous me donner a ce
sujet ?

Je souffre d'une instabilité affective et je
mets fin à mes relations amoureuses car
après un mois de bonheur la plupart de
mes partenaires cessent de me dire que je
suis beau et qu'ils sont fous amoureux de
moi. Il m'arrive de draguer des mecs qui ne
m'intéressent pas uniquement pour les
entendre me dire "Tu es beau !" Dois-je
aller voir un psy ?

>Ce n'est pas la première fois que j'entends dire
ce genre d'énormité dont il faut souligner le
caractère bête, méchant et raciste. Le plus effarant c'est que les promoteurs de ce genre d'idée
saugrenue semblent s'appuyer sur une forme de
croyance religieuse comme si la religion soutenait une forme d'homosexualité à vocation tribale ou sectaire.
Ton ex-ami, au delà d'une possible crise de
jalousie, semble être l'une des nombreuses victimes de croyances d'un autre age qui tendent à
vouloir offrir à leur homosexualité, confrontée à
la pression homophobe, des gages de respectabilité douteux et incongrus.

>Toute souffrance mérite d'être prise au sérieux
et si tu estimes avoir besoin d'un conseil il n'est
jamais inutile d'aller consulter un thérapeute.
Ceci étant dit on t'a sûrement déjà dit que tu étais
narcissique. Au contraire on pourrait à l'inverse
penser que tu n'a pas suffisamment confiance en
toi au point d'exiger qu'on te renvoie une image
positive que paradoxalement, tu sembles limiter
à une question d'ordre esthétique. A toi de savoir
ce que tu mets derrière l'idée de beauté et la
valeur que tu lui accordes, tout en te posant la
question de savoir pourquoi tu penses que
d'autres auraient également à y attacher tant de
valeur. pour le droit à l'homosexualité.
Posez vos questions : redaction@babyboy.fr
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Let’s talk about sex

>JJ e n ' a i p a s e n c o r e s u r é p o n d r e à l a q u e s tion pertinente de mon psychanalyste rela tive à mon addiction aux sexes épais,
longs, lourds : "A quelle taille exacte votre
satisfaction sera-t-elle à son comble ?"
En attendant Saïd, j'étais en train de me
poser une question toute aussi absurde.
"De quel Saïd s'agit-il ?"
Je viens en effet d'accepter de manière
irrésistible par texto qu'un de mes partenaires passe à la maison sans pouvoir sélectionner un visage parmi les quatre numéros
de portables trop hâtivement enregistrés
sous le prénom " Saïd ".
L'ère du no-bla-bla dans la drague ou la
dictature du texto ont eu raison de moi et
ne m'ont même pas permis de pouvoir distinguer par le son de sa voix duquel Saïd il
pouvait bien s'agir.
"dispo now plan direct chez toi ?"
J'ai répondu comme un robot "ok"
Saïd. Celui rencontré au sauna la semaine
dernière ? Celui du jardin Vauban ? Celui
dont j'étais fou amoureux l'année dernière
? Ou alors celui qui m'a branché sur le net ?
Vivement le visiophone !
Récemment c'est une amie hétérosexuelle
qui osant du bout des lèvres m'avouer
qu'elle a aimé (entendez couché) en tout et
pour tout 3 amours sérieux dont l'actuel
homme de sa vie m'a laissé sans voix lors-

Rachid X

qu'elle m'a gentiment demandé "et toi ?"
J'ai bien tenté par une pirouette de lui faire
comprendre que l'homosexualité ne se
jouait pas sur les mêmes ressorts que l'hétérosexualité et que de manière générale
la femme ne vit pas de la même manière
que l'homme sa relation à l'amour et au
sexe. Il n'en reste pas moins que j'ai pas
osé la choquer en lui donnant le chiffre estimé du nombre d'aventures que l'homosexuel moyen peut additionner. C'est
cependant moi qui a été "choqué" par la
prise de conscience que suscitait dans mon
esprit sa question naïve !
Quand mon psychanalyste me demandera
combien de partenaires il me semble utile
de rencontrer, je lui répondrais peut être en
conversion kilométriques de bites cumulées ?
La quête amoureuse peut elle masquer
longtemps une conduite sexuelle addictive ?
Ce mystérieux Saïd viendra peut être m'annoncer qu'il m'a choisi pour la vie et ainsi
toutes ces questions deviendraient inutiles.
On sonne, c'est lui. Il a enlevé son jogging
en 5 secondes. J'ai compris que mon
embellie pshychanalitique volerait en éclat
lorsque je me retrouverai, à genoux, devant
le phallus autoritaire et pressant de mon
visiteur sans visage.

Fouad.Z

Sex and the cité

Ali M c B e a l
Les relations amoureuses sont elles com patibles avec la culture des cités.
Comment aimer lorsqu'on communique
dans un rapport de force et
de honte mêlées ?

Ecrire sur l'amour est un exercice difficile.
>E
Surtout quand on n'a pas d' amoureux dans
s a v i e . Il parait que pour avoir une relation
il faut le vouloir très fort. Ce soir, la seule
chose que je voulais c'était être seul avec
Ally. Rien ne me touche autant que ces personnages de séries télé qui doutent de
trouver l'âme soeur dans l'existence. Des
héros qui n'ont pas peur d'affirmer qu'ils ne
trouveront peut-être jamais le grand amour.
Ally Mc Beal c'est moi.
Sofiane sonne à la porte. C'est un beau
jeune homme de vingt ans mis à mal par un
chagrin amoureux. Son amant, un beau
black rencontré à BBB, est reparti à New
York.
Heureusement, j'ai deux chichas à la maison. Il y en a toujours une en réserve pour
les âmes en peine. Sofiane était persuadé
qu'il ne pouvait pas y avoir d'amour sincère avec les mecs des cités. Sa dernière relation était identique aux autres : une grande
demande de sexe et très peu de sentiments en retour. Ce black de passage était
doux et attentionné. Pour la première fois il
pouvait communiquer sans prendre la posture d'un lascar qui hausse le ton et ponctue ses phrases avec des "t'as vu" ou "bien
ou quoi". Pour la première fois il n'était plus
dans la comédie de la dureté, dans la crainte d'affirmer ses sentiments. Il avait trouvé
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le perfect lover, pas un jeune de quartier en
détresse sexuelle qui se sent obligé de
jouer les durs au téléphone pour masquer
l'acte homosexuel à venir.
Les relations amoureuses sont elles compatibles avec la culture des cités. Comment
aimer lorsqu'on communique dans un rapport de force et de honte mêlées ? Je me
posais ces questions et je n'avais pas la
réponse. Simplement le souvenir d'une
annonce vue sur kelma.org, un profil avec
photo. "J'aimerai trouver une relation stable, vivre avec quelqu'un de calme, un
amour qui dure. Mais je n'y crois plus dans
ce milieu de taré et de crève la bite, ce
monde homosexuel qui est devenu une
malédiction pour moi". J'ai conservé cette
annonce qui illustre toute la difficulté pour
un jeune homo de vingt ans, dans sa cité,
de se projeter dans une relation. J'ai cherché à entrer en contact avec ce jeune
homme. Il était grand, sportif et incroyablement beau…Son amertume était intacte.
Pire il ne croyait plus en l'amour. Il voulait
essayer avec une fille. La douceur sans
doute…
Sofiane écrira à son amant de New York.
Cinq pages pour lui dire merci. Moi je
conserve l'adresse email de ce guerrier
vaincu de l'amour. Un jour je lui écrirai,
pour connaître la suite comme pour une
série télé. Son blog est enregistré dans
mes favoris : Son prénom c'est Ali.

Texte/ Fouad Zeraoui

in Da Club

Photos / Alain Charles Beau ( de gauche à droite: Seb / Tarek / Alain )

Photos prises à la soirée BBB lors de la Spice B, l'election du beur ou du black le plus
sexy. Une excellente année qui a consacré Tarek grand vainqueur, Seb en second et
Alain, le métis franco-marocain baraqué.
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Cool Party Boyz
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Cool Party Boyz
Clichés pris à la soirée BBB
BBB tous les dimanches au Folies Pigalle 18 H / 24 H
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