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LLee  OOuuii  oouu  NNoonn  ddee  llaa  GGaayypprriiddee

La Gaypride est une chose curieuse. Dix ans ont
été nécessaires pour faire marcher des centai-
nes de milliers de gays, trans et lesbiennes. Y a
du monde à la Gaypride, et pourtant, chaque
année, des milliers de gays sont off Gaypride. Il
suffit de lire les annonces de rencontres pour
constater qu'un grand nombre ne souhaite pas
s'afficher. Chez les mecs de cité, comme chez
les gym queens ou les écrivains. Qu'un Pascal
Sevran se désole du manège des drag queens
n'est pas plus gênant que ça. En revanche, la
volonté de discrétion qui anime une part gran-
dissante de la communauté gay pose un problè-
me : le fossé va-t-il s'agrandir entre ceux qui
osent se montrer et ceux qui ne le veulent pas.
La fierté est elle bonne pour tous ? Peut-on
vivre homosexuel caché et heureux ?
Le débat au sein de notre communauté ne fait
que commencer.
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PPaarriiss  eejjeeccttee  NNiiccoollee
>VVooiiccii  ddeess  nnoouuvveelllleess  ((cchhaauuddeess))  ddee

nnoottrree  hhéérriittiièèrree  bblloonnddee  ((cc''eesstt  llee  ccaass
ddee  llee  ddiirree))  PPaarriiss  HHiillttoonn..  JJee  ssaaiiss

qquuee  vvoouuss  êêtteess  aauu  ccoouurraanntt  qquuee
PPaarriiss  ss''eesstt  ffââcchhééee  àà  mmoorrtt  aavveecc
NNiiccoollee  RRiittcchhiiee  ((ppoouurr  uunnee  hhiiss--

ttooiirree  ddee  nnoouunnoouurrss))  eett  ddeeppuuiiss
cc''eesstt  llaa  gguueerrrree  ddee  ttrraann--

cchhééeess,, voir le chaos intime
entre les deux poufs. Nicole

après un mégarégime à base
d'eau et de radis, a transformé

sa silhouette grassouillette en un
corps fin et athlétique, iden-
tique à celui de Paris, ce qui

en rajoute une tonne dans la
balance de haine de sa blonde

amie ! Mais Paris n'a pas dit son
dernier mot et a décidé de sévir

en la retirant de la série (niaise)
qui a fait leur succès "The simple

life", et en la remplaçant vite fait
bien fait par une autre pouffe blon-

de de 25 ans, friquée, un peu conne
et moins belle qu'elle, avec

un papa lui aussi vieux
chanteur has been et un fian-

cé cucu la praline. Son nom, Kimberley
Stewart (la fille de Rod) On prend les
mêmes et on recommence.

UUsshheerr  vvoolléé  cchheezz  DDoonnaalldd  TTrruummpp
>PPrrooddiiggee  ddee  llaa  RR''&&BB'',,  UUsshheerr  ffaaiitt  ffrrééttiilllleerr
ttoouutteess  lleess  zzoouulleetttteess  ddee  bbaannlliieeuuee  eett  ttoouuss
lleess  bbaabbyy  bbooyyzz  aauu  ccoouupp  ddee  rreeiinn  cchhaalloouuppéé,,
sur le dance floor de la Black Blanc Beur
(non ! Je ne fais pas de pub à cet excel-
lent Tea Dance qui a lieu tous les

NNaaoommii  CCaammppbbeellll  ffaaiitt  ddee  llaa  ppoolliittiiqquuee……

>LLaa  ppaanntthhèèrree  nnooiirree  ddeess  ppooddiiuummss,,  NNaaoommii
CCaammppbbeellll  ssee  llaanncceerraaiitt  eellllee  ddaannss  llaa  ppoolliittiiqquuee  aauu
BBrrééssiill  ?? Presque, faut-il croire, car la belle
squatte depuis près de 13 ans le paysage audio-
visuel brésilien en tant que top model et depuis
peu en tant que fan du président Lula (ouh la
suceuse). Miss Campbell qui est née en
Jamaïque, a grandi à Londres, rêve de devenir
Brésilienne (c'est plus sexy), elle s'est même
pavanée à moitié à poil sur un char en février
dernier pour le carnaval de Rio (qui n'en croyait
pas ses yeux), juste pour montrer que malgré
ses 40 ans, celle qui frappe ses secrétaires, a
toujours un corps de statue africaine et le rythme
dans la peau comme la plus belle des cariocas !
Une petite prestation hot qui lui vaut les faveurs
du président Lula, une invitation au palais à boire
de sa canshasa et à promouvoir la campagne
anti-pauvreté Brésilienne. De quoi ravir la nou-
velle Marilyn Monroe du footchéball, qui vue son
ascension dans le gotha de Rio, sera Mme le
Maire dans pas longtemps. Attention Marilyn, le
pouvoir tue… Hilary.

MMaaddoonnnnaa  ppaarr  ccœœuurr  !!
>CCoommbbiieenn  ddee  mmiilllliioonnss  ddee  ddoollllaarrss  aa--tt--eellllee  eennggrraann--
ggéé  dduurraanntt  ssoonn  iinnccrrooyyaabbllee  ccaarrrriièèrree,,  aavveecc  qquuii
MMaaddoonnnnaa  ppaassssee--tt''eellllee  sseess  nnuuiittss,,  ssaa  ffiillllee  llaa  ddéétteess--
ttee--tt''eellllee  ??  Mange-t'elle ? Kabale or not Kabale ?
Tels sont les questions courantes sur la pop-star
la plus célèbre du monde que vous pouvez retro-
uver sur Internet ! La réponse ? Un seul site peut
vous la donner ! www.madonnalicious.com. Ce

site est incroyable ! Si vous êtes fan
(comme moi) du drag queen le plus pro-
vocateur du show-bizz, vous allez être
surpris ! Ce site est un petit bijou d'infor-
mations au quotidien sur la star, ses
news, ses déplacements, ses traques par
les paparazzis, ses photos inédites et des
vidéos live inédites ! C'est en dînant un

soir au Tantra (un club très sélect
de Londres) que ma copine
Kylie Minogue m'a révélé le
nom de ce petit site (qui ne
l'est plus) et m'a glissé qu'elle
y surfait presque tout les jours
pour avoir des infos sur la star
des stars (t'en fait pas Kylie,

Dimanche au Folies Pigalle, mais ça tu le sais).
Usher qui n'est pas avare de frime s'est payé le
luxe de passer un court séjour à New York
(statut de star oblige) au fameux "Hotel
trump Tower International" dans une
des plus belle suite à la décoration
gréco-romaine bien sur, au jacuzzi et
à la robinetterie en or 24 carats
(orgie-party réussie). C'est après une
après-midi shopping avec ses 40
copains que Usher, un peu à sec, 
rentre à l'hôtel prendre un peu de
liquide et mettre une montre Bling
Bling (dont il a le secret). Surprise !
Plus de montre, plus d'argent et que
ses yeux pour pleurer ! La mallette
(Louis Vuitton) qui était dans sa penderie
a disparu (et pour cause). Usher contac-
te lui-même le propriétaire de l'hôtel,
qui n'est autre que le Milliardaire Donald
Trump pour lui expliquer qu'on lui a volé
100 000 $ et que les pires hôtels mal famés du
Bronx sont plus sûrs que son soit-disant palace !
Réponse rapide de Donald sur un ton cynique :
"J'espère de tout cœur que vous retrouverez
votre mallette !" Imaginez la tête d'Usher…

KKaattee  MMoossss  &&  SStteellllaa  ffoonntt  ccrraacc  ccrraacc  !!
>LLaa  bbrriinnddiillllee,,  llee  ssqquueelleettttee  vviivvaanntt,,  llaa  mmuussee,,  llaa  ddiivvii--
nnee  !!  EEnn  uunn  mmoott  cc''eesstt  KKaattee  MMoossss,,  llee  mmaannnneeqquuiinn  aauu
22000000  ccoouuvveess  eett  àà  llaa  vviiee  ddee  rroocckk--ssttaarr..  IIll  ffaaiitt  bbeeaauu,,
iill  nnee  pplleeuutt  pplluuss  àà  LLoonnddrreess,,  bbéébbéé  ddoorrtt,, y a plus de
coke dans l'armoire, et Madonna n'est pas là
quand on a besoin d'elle ! Que faire quand on est
un supermodel qui se fait chier dans le London
trop chic ? Eh bien on appelle les copines et pas
les moindres. Kate Moss qui a accouché il n'y a
pas longtemps a donc appelé sa copine la créa-
trice Stella Mc Cartney (fille de l'ex-Beatle, Paul)
qui vient d'accoucher d'un petit garçon, pour pas-
ser un aprème papote entre ex-filles rebelles et
provoques qui pouponnent. C'est en total look top
model en civil (jeans Prada, trench burberry,
lunettes Gucci et sac Balenciaga) que Kate a
retrouvé Stella (en total look Stella of course)

pour manger du pudding mayonnaise chocolat
au très select "Tea Palace" le nouveau
café à la mode londonien, pour parler des
derniers potins fashion du Sun ou de la
chronique de Pablo Chester dans Baby
Boy et de la dernière gaffe du prince

Charles. Les temps chan-
gent les stars aussi !

Madonna une fois de plus
aura lancé la mode des
ex-rebelles transformées

en mamies gâteaux, pour
notre plus grande tristesse…
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toi aussi t'y auras
droit). Je pense que
Madonna qui n'était pour-
tant pas très Kylie Minogue a
eut vent de la chose et s'est
donc rendu au show girl tour pour
voir comment la petite Kylie se
débrouillait, ce qui aurait pu être
une joie pour la big fan qu'est
Kylie si la Madonne (qui se faisait
sûrement chier) n'avait pas mis
les voiles, direction le pub le plus
proche avec toute sa cour, 20 minutes avant la fin
du concert. Madonna c'est Madonna, elle ne
changera pas mais sera toujours notre star sur
www.madonnalicious.com (c'est une info et non
de la promo).
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 exem-
plaires ! Longue vie à Kylie avec ou sans rides…

MMooii  PPaabblloo  CChheesstteerr,,  pprrooffiittee  ddee  mmaa  cchhrroonniiqquuee  ppoouurr
vvoouuss  iinnffoorrmmeerr  qquuee  cceettttee  aannnnééee  llee  sseeccoouurrss
ppooppuullaaiirree  FFrraannççaaiiss  ffêêtteerraa  sseess  6600  aannss
((ééccoouuttee  bbiieenn))..  
Pour cette occasion son association
"Copains du monde" invite en vacances 3
000 enfants de 8 à 12 ans venus de 66
pays différents. Ces rencontres auront
pour but de promouvoir une solidarité sans
frontière, de lutter contre le racisme et
d'encourager des actions citoyennes et
solidaires ! Une grande fête aura lieu au
stade de France mercredi 24 août 2005 !
…Infos sur mon site : www.pabloches-
ter.com
Aidez nous à faire sourire un enfant, tous
les enfants…Car ils sont notre avenir !
(C'est tout).

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=49


femmes ", s'empresse de souligner le dossier de
presse. Nous, ça nous convient parfaitement, on
attend juste que le bureau de presse organise
une interview avec Baby Boy.

LLOORRDD  KKOOSSSSIITTYY  NNoouuvveell  AAllbbuumm  llee  2200  jjuuiinn
""BBoooommiinngg  SSyysstteemm""

TTeexxttee////  FFoouuaadd  ZZEERRAAOOUUII
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Baby Star Lord Kossity

>MMoottoo,,  ttaattoouuaaggeess,,  ggaannttss  eenn  ccuuiirr,,  llee  nnoouuvveeaauu  LLoorrdd
KKoo  ddéébbaarrqquuee  eett  ççaa  ffaaiitt  mmaall..  LL''uunnee  ddeess  pplluuss  bbeelllleess
gguueeuulleess  ddee  llaa  cchhaannssoonn  ffrraannççaaiissee,,  eeuuhh  dduu  rraaggggaa,,
ffaaiitt  ssoonn  ccoommee--bbaacckk  aavveecc  uunn  aallbbuumm  pprréévvuu  ppoouurr  llee
2200  JJuuiinn..
Viril, militariste, gueulard (c'est son style musi-
cal), bondage sur les bords (le côté cuir), Lord
Kossity a tous les ingrédients pour fasciner. La
rumeur sur sa prétendue homosexualité lâchée
par un chanteur concurrent a fait tâche. Le beau
lord ko a du eu mal à se dépétrer de cette
rumeur, qui comme toutes les rumeurs, ne meu-
rent jamais.
" Passionné de moto, de tunning et bien-sûr de

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=53
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> PPrrooff  ddee  ddaannssee,,  nnéé  àà  SSaallvvaaddoorree  aauu  BBrrééssiill,,  NNiinnhhoo  vviitt
eenn  FFrraannccee  ddeeppuuiiss  ll''ââggee  ddee  55  aannss..  IIll  aa  eeuu  ssaa  pprreemmiièèrree
eexxppéérriieennccee  aavveecc  uunn  mmeecc,,  iinnvvoolloonnttaaiirreemmeenntt,,  eenn
vvaaccaannccee  àà  llaa  RRééuunniioonn..
Son père adoptif est militaire, alors il déménage

souvent de Châteaudun à la Réunion, la Guyane, la
Martinique, Tahiti avant de s'installer à Paris où il va
à l'école au CREPS, section Sport études, puis à
l'INSEP à Vincennes en athlétisme de 15 à 21 ans.

A l'INSEP, il côtoie quelques sportifs homos qui
aujourd'hui sont devenus des athlètes internatio-
naux célèbres. "Il y avait énormément d'homos,
mais ils étaient discrets. Les mecs se mataient et
parlaient beaucoup les uns des autres". A la suite
d'une blessure à la cuisse qui l'empêche de courir,
l'école lui demande de partir. Il revient à une
scolarité classique. Après une expérience
de prof de sport à l'Education Nationale,
Ninho est aujourd'hui prof de danse
afro-brésilienne, samba et modern jazz.

En 1998, il a un premier rapport homo-
sexuel, avec un danseur : "Ma pre-
mière expérience avec un mec
m'a beaucoup choqué. J'étais
allé voir des amis à la Réunion.
Au cours d'une soirée, je suis
tombé tout habillé dans une
piscine. Le mec chez qui
nous étions m'a invité à
aller me changer et m'a
suivi. Il avait 23 ans. Il m'a
demandé s'il pouvait m'ai-
der à m'essuyer. J'ai refusé
mais il l'a fait quand même. Il
m'a mis la main au paquet et
ça s'est terminé en partie de
jambes en l'air. J'étais dégoûté.
Je me suis senti sali. Je l'ai revu
plus tard en soirée et il m'a aidé
à me découvrir. C'est devenu une
amourette qui a duré 6 mois."

Depuis il a vécu quelques relations
de plusieurs années avec des mecs,
mais aussi neuf mois avec une fille. Il
aime les deux. "Le sexe, c'est comme un
plat, si on mange toujours la même
chose, à force on est rassasié." Avec ses
parents, ça se passe assez bien : "Ils se
demandent juste ce que je fais de ma vie. Je
répond : danseur !"

TTeexxttee  //  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu
PPhhoottoo//  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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> LLeeïïkkee,,  ddeeppuuiiss  ddeeuuxx  mmooiiss  àà  PPaarriiss,,  eesstt  ssuurr--
pprriiss  ddee  llaa  ttoolléérraannccee  eennvveerrss  lleess  hhoommooss,,  ccoomm--
ppaarréé  àà  ccee  qquu''iill  aa  ccoonnnnuu  aauuxx  AAnnttiilllleess  ::  ""JJ''aaii
hhaalllluucciinnéé  ddee  ccoonnssttaatteerr  qquu''iill  yy  aavvaaiitt  uunnee
aassssoocciiaattiioonn  ggaayy  ddaannss  mmaa  ffaacc..  Aux Antilles,
c'est considéré comme bizarre, contre-
nature, à cause de la religion et de la men-
talité ancestrale. Je ne parlerai jamais à mes
parents de mes préférences par peur de les
faire souffrir. Dans les îles, tout le monde
veut ressembler à 50 cents, adopte le style
hip-hop et baggy. On n'y trouve aucun
gothique, par exemple… La métropole m'a
séduit par la diversité des gens qui y
vivent."
Les textes des chansons de dance-hall
antillaises mettent Leïke mal à l'aise. Une
vieille chanson scande Makoumé nou paka
tchèk sa (On ne salue pas les pédés).
"Un titre d'un chanteur à la mode, Admiral
T., s'intitule Batiboy (gays) dead now. Ces
refrains qu'écoutent des gamins et qui ent-
rent dans des cervelles inexpérimentées et
vulnérables ne feront pas des adultes

ouverts d'esprit. Ces messages
homophobes font hélas partie

de l'éducation d'une gran-
de majorité d'Antillais et

cela engendre beau-
coup de refoulés. Peu
avant mon départ, j'ai
pourtant appris qu'il
existait des soirées
gays et lesbiennes
aux Antilles." Une
ouverture qui ravit
ce jeune homme
qui aimerait ne

pas avoir à se retenir
d'embrasser son
copain dans la rue :
"Venant d'un pays par-
ticulièrement homo-
phobe, je trouve bizar-
re que les gays eth-
niques se retiennent en
métropole."

TTeexxttee  //  AAnnttooiinnee  LLeeggrraannddii
PPhhoottoo//  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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>MMiinnoorriittéé  ddaannss  lleess  mmiinnoorriittééss  ::  RRaacchhiidd  eesstt  ssoouurrdd,,
ggaayy  eett  bbeeuurr..  CCee  pprrooff  ddee  llaanngguuee  ddeess  ssiiggnneess  eett
ccoommééddiieenn  mmiilliittee  ppoouurr  êêttrree  vviissiibbllee..

Né en Belgique, Rachid s'est beaucoup battu
dans le milieu associatif belge et au niveau inter-
national pour les droits des sourds et des homos.
Le fait d'appartenir en même temps à trois mino-
rités spécifiques lui permet de prendre du recul
par rapport à chacune d'entre elles. "Les minori-
tés ne sont pas seulement opprimées. Elles peu-
vent également devenir oppresseur", 
constate-t-il. 

Rachid a participé à énormément d'émissions de
télévision et de conférences mondiales. Il com-
mence aussi à être connu pour son travail de
comédien. Il devrait rejouer sur la scène du théâ-
tre Marigny, en septembre, un pièce intitulée :
"Les hors-la-loi". Vous pourrez également le voir
prochainement dans un roman-photo de préven-
tion VIH subventionné par le Ministère de la santé
et édité par le groupe Illico. 

Le Sida est en effet l'un de ses principaux che-
vaux de bataille car l'accès à la prévention est
plus difficile pour les sourds. Un grand nombre

d'entre eux n'a pas bénéficié d'une éducation
spécialisée et vit sans accès à l'information,

sans rien savoir du monde qui l'entoure.
Aussi le Sida a fait des ravages parmi

les sourds gays. 

Rachid a commencé à fréquenter
le milieu gay à l'âge de 14 ans. Il a néan-
moins vécu 9 ans avec une femme.

Depuis qu'il a décidé d'assumer plei-
nement son homosexualité, il n'a plus

aucune relation avec sa famille à part
avec quelques-uns de ses neuf frères et sœurs,
l'homosexualité étant incompatible avec la foi
islamique de ses parents. Difficile à expliquer,
même avec des signes.

TTeexxttee//  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu

PPhhoottoo//  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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> DDééccoouuvvrriirr  llee  mmiilliieeuu  hhoommoo  lloorrssqquu''oonn  eesstt
bbllaacckk  nn''eesstt  ppaass  uunnee  mmiinnccee  aaffffaaiirree..
SSttéépphhaannee  aa  ddééccoouuvveerrtt  llee  mmeerrvveeiilllleeuuxx
mmoonnddee  ddee  llaa  nnuuiitt  ggaayy  eett  ssoonn  ::""CCaa  vvaa  ppaass
êêttrree  ppoossssiibbllee  !!""

"Cette date est gravée à jamais", consta-
te-t-il. Nous sommes à Fort-de-France,
Martinique. Un mec passe près de lui et
lui dit bonjour. Quelques minutes plus
tard, il repasse et redit "Bonjour". A son
troisième passage et troisième bonjour,
je lui ai dit : "Vous n'avez que ça à faire ? ".
Le mec lui propose de prendre un verre
le soir et lui précise qu'il est gay.
Stéphane lui répond : "Ça se voit que tu
es gai, tu souris tout le temps !". Puis, il
comprend le ridicule de sa phrase. La soi-
rée passe et le mec lui propose de le
ramener chez lui en moto, mais prend la
direction opposée. Il lui explique que s'il
l'a repéré, c'est parce qu'il est réceptif. Et
quelques heures plus tard, sur le quai du
port, au moment où le soleil se lève,
Stéphane se laisse embrasser.

"J'en ai parlé à ma mère. Elle ne m'a pas
cru. Elle m'a dit : “Arrête tes conneries, ne
plaisante pas avec ça.” Bien plus tard, je
lui ai annoncé que je vivais avec un mec.
Elle a changé de sujet et m'a dit que je
devrais aller chez le coiffeur."
Aujourd'hui, Stéphane a 27 ans. "Je suis
plus ou moins avec un mec, mais il n'a
pas l'air décidé. Il est plus jeune que moi,
alors que j'ai plutôt l'habitude d'être
avec des hommes plus âgés."

Stéphane n'aime pas trop les soirées
"Blacks". "Les blacks et surtout les
Antillais passent leur temps à se tirer dans
les pattes. Je salue des mecs depuis des
années alors que je ne sais même pas
comment ils s'appellent." 
Les sorties ? Il ne sort plus qu'à la BBB.
"Les autres soirées sont trop axées sur le
fric et le physique et je me suis fait refuser
au moins une fois l'entrée de toutes les
soirées gay. A chaque fois ils me disent
que c'est une soirée gay. Je ne sais pas si
c'est un prétexte ou s'ils pensent vrai-
ment que je suis hétéro. La phrase qui tue :
“Ca ne va pas être possible.” J'ai été refu-
sé une fois partout: Scorp, Cabaret,
Finally, Amnésia et le  Queen, un soir où
Sandrine n'était pas là." 
C'est ce qui s'appelle vraiment avoir pas
de chance !

TTeexxttee//  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu
PPhhoottoo//  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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>IIllss  oonntt  eennffllaammmméé  llee  ZZéénniitthh  ddee  PPaarriiss..
LLeeuurr  ttuubbee  ""SShhuutt  uupp""  aa  ddyynnaammiittéé  llee  ssoonn
RR''nn’’BB..  BBaabbyy  BBooyy  aa  pprrooffiittéé  ddee  llaa  vviissiittee
ééccllaaiirr  ddeess  BBllaacckk  EEyyeedd  PPeeaass  àà  PPaannaammee
ppoouurr  lleess  iinntteerrrrooggeerr  ssuurr  llaa  ssoorrttiiee  ddee  lleeuurr
nnoouuvveell  aallbbuumm  ""MMoonnkkeeyy  BBuussiinneessss"",,  llaa
ssuuiittee  ddee  lleeuurr  aallbbuumm  mmuullttii--ppllaattiinnee  ""
EElleepphhuunnkk  ""..

BBaabbyybbooyy>>VVoouuss  nn''aavveezz  ppaass  eeuu  llee  tteemmppss  ddee
pprrooffiitteerr  dduu  ssuuccccèèss  ppllaannééttaaiirree  ""dd''EElleepphhuunnkk""
qquuee  vvoouuss  ssoorrtteezz  uunn  nnoouuvveell  aallbbuumm……

BBllaacckk  EEyyeedd  ppeeaass////Will I Am: Oui, mais n'allez
pas vous imaginer que nous avons conçu cet
album en quelques semaines. Nous avons
entamé la réflexion de nos nouvelles mélo-
dies et de nos nouveaux textes peu après la
sortie de "Elephunk" en 2004. 
Fergie : Mais effectivement, nous n'avons pas
eu le temps de prendre une pause. Nous
aurions pu profiter du succès de "Elephunk"
pour prendre quelques semaines de vacan-
ces et nous exiler à Bali. 
" Where is the Love ? " a connu un retentisse-
ment monstrueux, en Amérique comme en
Europe. Mais ce n'est pas pour ça que Black
Eyed Peas a changé : c'est toujours le même
animal, sauf qu'il a un peu grandi. Le lion-
ceau porte maintenant une crinière. On a évo-
lué, en tant que producteurs, compositeurs,
entertainers…

BBaabbyybbooyy>>VVooss  cchhoorrééggrraapphhiieess  ssuurr  ssccèènnee  ssoonntt
ttrrèèss  iimmpprreessssiioonnnnaanntteess  !!

BBllaacckk  EEyyeedd  ppeeaass////Apl de Ap : Nous avons
envie d'offrir au public quelque chose de très
visuel mais j'ai toujours le sentiment de ne
jamais en donner assez ! Nous essayons de
repousser les limites le plus loin possible. A
côté de Prince ou de James Brown, y’a du
boulot…

BBaabbyybbooyy>>JJuusstteemmeenntt,,  VVoouuss  aavveezz  eennrreeggiissttrréé  uunn
ttiittrree  aavveecc  JJaammeess  BBrroowwnn  ""DDoonn''tt  ffuunnkk  wwiitthh  mmyy
hheeaarrtt""..    VVoouuss  êêtteess  ddééffiinniittiivveemmeenntt  aaccccrroo  aauuxx
aannnnééeess  8800  ??

BBllaacckk  EEyyeedd  ppeeaass////Will I Am: C'était incroyable
de côtoyer une telle légende. Il fait partie de
l'histoire avec un grand H ! Il s'est battu avec
les Black Panthers, Malcolm X, Martin Luther
King. Il a beaucoup apporté à la communauté
black américaine. Il était là bien avant
Michael Jackson ! Il a œuvré pour les droits
civiques des blacks. Au-delà de la funk, du
hip hop, de la soul et du gospel, James Brown
a contribué à changer notre vie et notre
condition aux Etats-Unis ! 

BBaabbyybbooyy>>VVoouuss  êêtteess,,  aavveecc  OOuuttccaasstt,,  llee  ggrroouuppee
ddee  hhiipp  hhoopp  llee  pplluuss  ddééccaalléé  eett  mmééttiisssséé..  EEnn  ccee
qquuii  vvoouuss  ccoonncceerrnnee,,  ppeeuutt--oonn  ppaarrlleerr  dd''uunn  rraapp
mmoonnddiiaalliisséé..

BBllaacckk  EEyyeedd  ppeeaass////Avec "Elephunk" on a juste
pondu, sans vraiment s'en rendre compte, le
premier disque de rap "global". En s'abreu-
vant à la source de styles les plus divers (rap,
rock, funk, soul, reggae, électro), auxquels
s'ajouterait la vision rassurante d'un monde
en totale harmonie, sans frontières ni cha-
pelles à défendre.

Will : Effrayant d'être numéro 1 pendant 8
semaines ! A la place on a débarqué avec ce
texte évoquant le terrorisme, la C.I.A., le
racisme... Et ça résumait bien l'état dans
lequel était en train de sombrer notre monde
après le 11 septembre.. Quelque part c'était
donc très excitant de savoir qu'une chanson
""Where is the love"" parlant de ce genre de
problèmes passait partout à la radio !

BBaabbyybbooyy>>PPoouurrqquuooii  ccee  ttiittrree  EElleepphhuunnkk  ??

BBllaacckk  EEyyeedd  ppeeaass////Fergie - Quand "Elephunk"
a commencé à bien se vendre, on dormait
trois ou quatre heures par nuit, on faisait
trois concerts par jour... On avait vraiment
l'impression à ce moment-là d'être des
chimpanzés de cirque, tiraillés par les télés
et la presse qui étaient tout le temps à nos
basques. C'était tellement fatigant qu'on ne
savait même plus à la fin dans quel pays on
se trouvait, ni quel était le numéro de notre
chambre d'hôtel !

RReeccuueeiillllii  ppaarr  NNaassttyy  bbaabbyy
PPhhoottooss  ::  DDRR

AAllbbuumm  MMoonnkkeeyy  BBuussiinneessss  
ddaannss  lleess  bbaaccss  llee  77  jjuuiinn

Baby Talk Black Eyed Peas
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Espaces visibles

>>NNoottrree  pphhoottooggrraapphhee  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu  aa  ssuuiivvii  RRuuddyy,,  uunn  jjeeuunnee  mmééttiissssee  ppaarriissiieenn  ppeennddaanntt  2244  hheeuurreess..  
EEnnttrreezz  ddaannss  ll''iinnttiimmiittéé  dd''uunn  sseerriiaall  cclluubbbbeerr......

24  Heures avec Rudy
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24 Heures avec Rudy
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KKiinnsseeyy  88

>>DD''aapprrèèss    ll''ééttuuddee  dduu  pprrooffeesssseeuurr  KKiinnsseeyy,,  uunnee  éécchheellllee  ddee
ccaallccuull  ppeerrmmeett  dd''éévvaalluueerr  llee  ddeeggrréé  hhoommoosseexxuuaalliittéé  dd''uunnee
ppeerrssoonnnnee.. De 1 à 6. Complètement hétéro, hétéro
déviant, bi, homo occasionnel ou homo confirmé. Cette
dernière catégorie atteint le chiffre 6. Tout individu
connait  une progression dans le cheminement de sa
sexualité, ou reste figé dans son identité initiale. Nous
reprenons l’échelle de l’étude Kinsey pour faire un
parallèle indirect  des prémices de la visibilité ethnique
à nos jours. De la création de Kelma, l'association des
beurs gays (il y a 8 ans) à la place qu'occupent aujour-

d'hui les homosexuels d'origine maghrébine, afro-
antillais ou d'autres cultures. D'innombrables soirées,
des thématiques qui leurs sont consacrées dans les
saunas, les cruising bars, les sites internet, les films x,
leur présence dans le Marais, et un peu moins de dis-
crimination dans les discothèques. 
8 ans. C'est le chemin parcouru pour une visibilité
réussie. Des milliers d'homosexuel ethniques ont fait
un bout de chemin ensemble. 
8 ans. C'est la règle de calcul qui nous permet d'affir-
mer qu'aujourd'hui  la communauté gay française est
bien plus métissée.

EEddiittoo  ////  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii
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>>CCoommmmuunnaauuttaarriissmmee,,  rreeppllii  ssuurr  ssooii,,  gghheettttoo,,  mmaacchhiinnee  àà
ffrriicc  ::  lleess  ssooiirrééeess  eetthhnniiqquueess  ssoonntt  rréégguulliièèrreemmeenntt  ggrraattii--
ffiiééeess  ddee  cceess  ddoouuxx  qquuaalliiffiiccaattiiffss..  LLeess  ssooiirrééeess  qquuii  cciibblleenntt
lleess  bbeeuurrss,,  lleess  bbllaacckkss,,  eettcc..,,  qquuii  oonntt  fflleeuurrii  cceess  ddeerrnniièèrreess
aannnnééeess  oonntt  ccoonnnnuu  ddeess  ddeessttiinnss  pplluuss  oouu  mmooiinnss  hheeuurreeuuxx
eett  dduurraabblleess.. BBB tient le haut du pavé depuis 8 ans,

d'autres lui ont emboîté le pas : Streetlife, les soirées
du Saint Arnaud, Total Beur au Dépôt… 

Il fallait bien, au bout de trois générations, que les jeu-
nes gays ethniques aient eux aussi leurs points de
repère nocturnes. Pour la plupart des gays, c'est le
Queen ou le Banana qui fait office de bal des débutan-
tes. Pas facile d'oser mettre les pieds dans ces hauts
lieux de la gaytitude, quand on sort de l'œuf. BBB et
ses petites sœurs connaissent un succès sans faille et
c'est sans doute en partie grâce à l'effet "phare" pour
les jeunes novices fraîchement décidés à assumer leur
homosexualité. Au-delà de leur vertu initiatrice, ces
soirées deviennent vite des ports d'attache. Tout le
monde s'y connaît, s'y reconnaît : comment ne pas
penser à une "famille d'adoption" ? L'utilité de ces soi-
rées s'illustre simplement : lorsqu'ils arrivent pour la
première fois, la plupart des jeunes entre tête baissée,
parfois la peur au ventre d'être "cramé". Quelques
semaines passent et ces jeunes finissent par redres-
ser la tête : quelle victoire sur la honte de soi et le
silence ! 

La fête ethnique est aussi l'endroit de la fête sans com-
plexe. Ici, point de rapport hiérarchique. Ici, aucune rai-
son de refreiner sa manière méditerranéenne de s'é-
clater. Ici, on peut donner libre court à sa vraie nature,
qu'on soit une folle RnB ou un lascar à travelos : tout
est bon, tout se vaut et voilà bien l'endroit où rien ne
vous oblige à jouer ce rôle qu'on vous colle habituelle-
ment sur le dos.

26 27

N'est-ce pas aussi bien normal, somme toute, que
ceux à qui on a refusé un jour ou l'autre l'entrée des
grands clubs pour des raisons opaques (pour ne pas
dire racistes), n'est-ce pas normal que ceux-là éprou-
vent le besoin de se retrouver et de se créer un univers
d'où personne ne les exclue ? 
Il faut l'admettre avec d'autant plus de facilité que tou-
tes ces soirées sont ouvertes (open comme on dit) à
tous : Européens, blancs, blonds aux yeux bleus y
compris ! D'ailleurs, ces derniers ne boudent pas leur
plaisir à se mêler aux foules colorées et c'est à peine
si on y prête garde.  
Enfin et surtout, aux détracteurs des soirées ethniques
qui théorisent et estiment qu'elles sont inutiles ou nui-
sibles, il convient de rappeler ceci : ceux qui vont dans
ces soirées, on ne les voit pas à la Gaypride. C'est bien
le signe qu'il y a encore beaucoup de boulot à faire en
termes d'acceptation de sa sexualité, de visibilité et de
fierté, tout simplement. 

TTeexxttee////  JJaann  ddee  KKeerrnnee

CC''eesstt  llaa  ssooiirrééee  pphhaarree  dduu  DDééppôôtt..  TToouuss  lleess  vveennddrreeddiiss
ssooiirrss  cc''eesstt  llee  mmêêmmee  bbaalllleett..  AAuu  pprreemmiieerr  nniivveeaauu,,  aammbbiiaann--
ccee  ddiissccootthhèèqquuee..  RRaaïï  ttrraaddiittiioonnnneell,,  aammbbiiaannccee  ccaabbaarreett
dd''OOrraann,,  eett  RR’’nn’’BB  ffeevveerr..  Clientèle beur bien sûr, mais
également black et le reste (c'est-à-dire une majorité
de "blancs"). Total beur fascine. On vient de l'étranger
pour voir. La première soirée sexe beur de la capitale
n'en finit pas de faire marcher la machine à fantasme.
A l'étage on danse. On rit en bande. L'ambiance bon
enfant ferait presque oublier le ballet qui se joue au
sous-sol. "Au départ, raconte Kamel, un habitué, très
peu de rebeu descendaient pour baiser, ou bien vers
les cinq heures du matin". Aujourd'hui, les beurs de
province et des cités viennent vivre leur sexualité (et
leurs fantasmes) dans le sous-sol de Total beur. "Tiens,
celui-là, c'est un vigile, il est de Lyon", me dit Kamel en
voyant arriver de loin un beau beur costaud. Au fond du
labyrinthe, au travers d'un trou ouvert sur une cabine
fermée, on peut voir un  beur, allongé sur un sling, les
quattre pattes à l'air. Trois partenaires se disputent le
morceau.

On recroise le même individu, capuche sur la tête,
marchant comme un shérif de western, prenant l'es-
calier de sortie comme si de rien n'était. 
Crée par Isaac il y a quelques années, la soirée Total
beur agit comme un désinhibeur (sans jeu de mot).
Loin de la pression de la cité et des regards dénoncia-
teurs. Inutile de préciser que cette soirée est absolu-
ment utile !

TTeexxttee////  FFoouuaadd  ZZEERRAAOOUUII

10  ans de visibi l i té  ethnik
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>>CC''ééttaaiitt  llaa  ffiinn  ddeess  aannnnééeess  8800..  SSoommmmeess--nnoouuss
nnoommbbrreeuuxx  àà  nnoouuss  ssoouuvveenniirr  ddee  ll''IIllee  SSaaiinntt--DDeenniiss  ??
BBeennjjaammiinn,,  bbeell  IIvvooiirriieenn  ddéébbrroouuiillllaarrdd,,  yy  ggéérraaiitt  llee
ssaammeeddii  aavveecc  uunnee  aauuttoorriittéé  ddéébboonnnnaaiirree,,    ,,  uunn  bbaass--
ttrriinngguuee  ttoorrrriiddee  eett  ttéénnéébbrreeuuxx,,  ddaannss  ll''iimmmmeennssee
aarrrriièèrree--ssaallllee  dd''uunnee  ppiizzzzeerriiaa  mmiitteeuussee..  Rien à l'ex-
térieur ne signalait l'adresse. Le bouche à oreille
était la seule publicité. Ce fut le premier rendez-
vous black gay des jeunes africains qui s'y ren-
daient comme dans une société secrète. Les
lieux tenaient de l'atelier de mécanique désaffec-
té et du local scout. Sur le barrage des tables
dressées à l'entrée pour déjouer la resquille trô-
nait la boîte à outils en fer qui servait de caisse.
Deux ados africains aux yeux d'antilope et au
sourire grand charme assuraient un improbable
vestiaire. Un bon DJ amateur mariait dans ses
vinyles l'Afrique à la Caraïbe. Comme à Abidjan,
des cercles frénétiques se formaient pour la
danse du mouchoir… La voix chaude de Harry
Diboula faisait vingt fois par nuit sa "Mise au
point" en créole. Les corps encastrés dans l'enfer
exquis du collé-serré ondulaient alors comme
les algues dans le ressac. Parfois apparaissaient
de jeunes gazelles noires applaudies par les
petits mâles. Sous la robe à volants, les jolies
filles étaient de beaux garçons. Lola, non  ? si !

c'était bien Blaise et Anita Maxime. Les whisky-
Coca de contrebande fichaient une vieille migrai-
ne à la première gorgée. Trois chips et deux
cacahuètes tenaient lieu de buffet. Les olives,
c'était pour les grands évènements. Le manège
en délire tournait jusqu'au matin tard. Les after,
c'était pendant.

La fête de Benjamin, avec sa débrouille de bouts
de ficelles, transporta sa clandestinité de l'autre
côté de la rue, dans un café trop petit, que l'on
barricadait par crainte des voisins. C'était un
bain de vapeur. Du plafond tombaient de grosses
gouttes de condensation. Mais la rigolade avait
traversé la rue, et la folie furieuse aussi. Les
peaux luisantes, les dents blanches, les sourires
imparables et les fesses rebondies étaient bien
là. Les eaux de toilettes tournaient de l'œil dans
la sueur. Les petits matins jetaient sur les trot-
toirs la foule fumante des fêtards anéantis et le
RER emportait son monde.

Instable, légère, volatile, la fête voyagea :
engloutie tel soir dans un sous-marin à Saint-
Cloud, flottant tel autre sur une péniche à Issy-
les-Moulineaux. Benjamin rentré au pays, son
compatriote Ernest prit la relève rue de

Ménilmontant. Dans une école primaire d'abord (!),
puis dans un parking souterrain brut de décoffra-
ge. A la nuit africaine s'ajouta alors avec Paul-
Aimé la nuit antillaise, moins bricolée, plus pro.
Mais les deux nuits ne s'opposèrent pas. Chacun
pouvait aller partout. Ce fut successivement au
foyer du théâtre du Gymnase, dans une belle
brasserie à Beaugrenelle, dans une vrai disco
rue de Nesle. Puis enfin au Club.

Ernest découvrit de son côté La Fourche, cette
grotte préhistorique près de Clichy, une champ-
ignonnière moisie et adorable, où l'on s'enfonçait
au milieu de la nuit par un long escalier de pier-
re pour aboutir dans deux vastes salles voûtées
remplies de blacks qu'on ne voyait nulle part
ailleurs. Les échappés de foyers maliens, les tra-
vestis en pause du Bois de Boulogne, les débu-
tants timides, les nouveaux arrivés du bled avec
des étoiles dans les yeux, les chevaux de retour
exténués, les rescapés de tous les orages, for-
maient un mélange inégalable et sans prix. La
drague y était bonne fille. La bouteille de vrai
whisky était prestement sifflée par n'importe qui
passant devant la table quand on dansait. Car on
dansait encore et toujours. On dansait à en tom-
ber inanimé. Tournoyer le nez dans le cou, les
mains sur les reins, sur les nuques, sous les
chemises. Pour se choisir et pour se refuser sous

la boule qui tourne. Les scènes, les gifles parfois.
Et les baisers beaucoup. Il était bien doux hier de
se perdre loin dans la Nuit Noire.

TTeexxttee////  UUggoo  DDeessmmaarraaiiss
PPhhoottoo////  TToouuhhaammii  EEnnnnaaddrree

10 ans de visibi l i té  ethnik

L'arrivée des filles

>>LLaa  pplluuss  aanncciieennnnee  ddeess  ssooiirrééeess  eetthhnniiqquueess  ddee
PPaarriiss  aa  lliieeuu  cchhaaqquuee  ssaammeeddii  ssooiirr  aauu  CClluubb  rruuee  SStt--
DDeenniiss..
Cette soirée a survécu à tout. Elle continue d'at-
tirer chaque week-end un paquet de gays
blacks qui accourent pour danser sur de la
musique afro-caraibéenne. C'est d'ailleurs la
raison de son succès : son intégrité culturelle
musicale. Ici on danse afro-caraibéen exclusi-
vement. Vers trois heures du matin, la lumière
fait place à l'obscurité. C'est l'instant zouk love.
Des  couples se forment et s'enlassent sur ces
slows langoureux créoles. Depuis peu, la salle
est investie à parité par des lesbiennes blacks,
métisse, arabes ou asiatiques. Les dikes eth-
niques existent, elles sont enfin là ! Visibles
depuis peu, elles font du Club une des soirées
les plus mixtes de la scène gay. Et oui, c'est
dans la nuit black que le mélange fonctionne le
mieux !

TTeexxttee////  FFoouuaadd  ZZEERRAAOOUUII
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PPaarr  RRaacchhiidd  xx

>>LLee  rreeggrroouuppeemmeenntt  ddeess  bbeeuurrss  ggaayyss  eennttrree  eeuuxx
ccoonnssttrruuiitt  ssuurr  llee  rreejjeett  ddeess  aauuttrreess  eesstt  uunnee  iiddééee
ffaauussssee..
Si en effet les beurs gays trouvent aujourd'hui
une forme d’émancipation en s'appropriant les
outils de convivialité sur le net ou dans les soi-
rées, la question des échanges d'ordre sexuel
entre eux est complexe.
Lorsqu'on lit les petites annonces on peut mesu-
rer le niveau de désir en direction du "beur gay",
qui de manière générale, toute origine confondue
semble correspondre à un fantasme "gay" ! Les
beurs gays, sous couvert d'un "communautaris-
me de façade", sont tout aussi gays que les autres et
fantasment de la même manière "le mâle arabe
universel".
La culture bledard (on est cousin et on vient de
là-bas) a pour effet et objectif de "viriliser" et
offrir un costume "masculinisé, lascardisé" entre
beurs et donc "entre hommes" .

Cette réalité homosexuelle trouve chez les beurs
un paroxysme extraordinaire en raison même de
la culture "machiste" dominante et interdisant
presque le statut visible d'homopassif !
C'est donc chez les beurs bien davantage
qu'ailleurs, en raison de nos fantasmes et de la
dimension socioculturelle, qu'on trouvera le plus
grand nombre de mecs déguisés (le sont-ils vrai-
ment ?) en mâles virils tandis qu'ils sont tout
aussi homos que les autres pour ne pas dire pas-
sifs !
Ainsi les beurs gays peuvent tout à fait utiliser le
mythe de l'arabe viril dominant en présentant
l'homosexualité comme une "déviance occidentale".

Attirés les uns par les autres sans doute mais
condamnés à se rejeter de manière plus violente
qu'ailleurs en raison même d’un spécifique code
d’honneur lié à la pression socioculturelle !
Les codes culturels sont suffisamment subtils,
conscients ou inconscients, pour transformer des
rencontres impossibles en fabrication "fraternel-
le" de cousinage interdit à l'inceste ! On utilisera
plus facilement l'attitude schizophrène d'un vrai
faux rapport à l'islam interdisant "une pratique"
présentée comme interdite : "J’ai envie mais c
‘est rham (péché)". Cela permet à un homo passif
de trouver une porte de sortie honorable 
!

LLaa  ssoocciioollooggiiee  ss''eesstt--eellllee  ppeenncchhééee  ssuurr  llee  ddeessttiinn  ddee
cceess  jjeeuunneess  ggaayyss  bbeeuurrss,,  bbllaacckkss  oouu  mmééttiisssseess,,  qquuii
sseemmbblleenntt  oouubblliiééss  ppaarr  llaa  ssoocciiééttéé  eett  lleess  aassssoocciiaa--
ttiioonnss  ??  DDaanniieell  WWeellzzeerr  LLaanngg  eesstt  pprrooffeesssseeuurr  ddee
ssoocciioollooggiiee  àà  ll''uunniivveerrssiittéé  ddee  TToouulloouussee..  IIll  aa  ééccrriitt  1155
lliivvrreess  eett  ss''eesstt  ssppéécciiaalliisséé  ddaannss  ll''ééttuuddee  dduu  ggeennrree
mmaassccuulliinn..  SSoonn  pprroocchhaaiinn  cchhaannttiieerr  ::  ll''hhoommoosseexxuuaallii--
ttéé  ddaannss  lleess  qquuaarrttiieerrss..  AAlloorrss,,  pprrooff,,  oonn  eenn  eesstt  ooùù  ??

BBaabbyybbooyy>>PPaarrlleezz--nnoouuss  ddee  vvoottrree  pprroojjeett  dd''ééttuuddee  ??

DDaanniieell  WWeellzzeerr  LLaanngg  ////  Mon but est de travailler
sur la perception de l'homosexualité dans les
quartiers. Tout le monde m'a dit : "Il n'y a pas
d'homosexualité dans les quartiers, ça n'existe
pas". On sait très bien que c'est faux. Il y a plein
de jeunes beurs ou blacks qui débarquent un jour
dans les soirées et qui sont gays. J'aimerai com-
prendre ce qu'ils vivent, ce qu'ils nous appren-
nent sur eux-mêmes et leurs quartiers, les rap-
ports qu'ils ont à leur sexualité et d'autre part,
leur apporter un vrai coup de main notamment
sur l'homophobie.

BB>>LLeess  eetthhnniiqquueess  ggaayyss,,  sseemmbblleenntt  êêttrree  uunnee  ppooppuu--
llaattiioonn  iinnvviissiibbllee,,  iinneexxiissttaannttee  aauuxx  yyeeuuxx  ddeess  aassssoocciiaa--
ttiioonnss  ggaayyss  eett  ddeess  ppoouuvvooiirrss  ppuubblliiccss..  VVoouuss  aavveezz
vvoouuss--mmêêmmee  ccoonnssttaattéé  ccee  nnoonn--lliieeuu  aassssoocciiaattiiff  ??

Cette population existe bel et bien dans les pubs
"look racaille" mais ils n'ont aucune existence en
termes de prévention. J'ai fait une demande de
subventions au Sidaction qui a été refusée, alors
que la même demande concernant le milieu
échangiste avait été acceptée sans problème. Il
me semble qu'il y a un peu de propagande là-
dessous : pas mal de gens ne veulent pas qu'on
montre la division sociale qui existe dans le
milieu gay. 

BB>>PPoouurrqquuooii  yy  aa--tt''iill  uunn  tteell  ffoosssséé  eennttrree  llaa  sseexxuuaalliittéé
rrééeellllee  ddeess  qquuaarrttiieerrss  eett  llaa  ppaarroollee  iinnssuuffffiissaannttee  eett
mmeennssoonnggèèrree  qquuii  ss''yy  rraappppoorrttee  ??

La population ethnique gay ne peut pas, ne sait
pas prendre la parole. Pourtant de plus en plus,
elle en ressent le besoin et fait des tentatives,
notamment par le biais de Kelma ou de Baby Boy
! Mais on est au cœur d'une opération politique
sécuritaire qui consiste à faire passer les jeunes
beurs et blacks pour des sexistes homophobes
dangereux. Dans ces conditions, difficile de par-
venir à montrer des beurs gays, ça contredit cette
tendance politique. Même les mouvements
homos ont parlé tardivement des ethniques gays.
Comme on a parlé tardivement des violences
subies par les filles.

BB>>AAuujjoouurrdd''hhuuii  ooùù  eenn  eesstt--oonn  ::  vveeuutt--oonn  êêttrree  vviissiibbllee
eenn  ttaanntt  qquu''eetthhnniiqquuee  eett  ggaayy  ooùù  eesstt--ccee  llaa  ppeeuurr  ppaanniiqquuee
dd''êêttrree  ""ccrraamméé""  qquuii  ddoommiinnee  ??

C'est un mélange des deux. Certains témoignent,
mais dans leur grande majorité, ils n'osent pas
dirent qu'ils aiment les garçons. C'est clair qu'ils
ne vivent pas une sexualité épanouie. La plupart
baisse la tête quand ils rentrent dans un lieu de
sexe par exemple. C'est la peur des parents, du
quartier, de la religion. C'est très dur ce qu'ils
vivent. Pour eux l'existence de lieux de sexe est
très pratique, mais ça génère beaucoup de
conflits dans leur tête.

BB>>IIll  yy  aa  bbiieenn  eeuu  uunnee  éévvoolluuttiioonn  ddeess  mmeennttaalliittééss  eenn
1100  aannss  ??
L'évolution a eu lieu dans le bon sens comme
dans le mauvais. Il y a eu la montée du chômage,
les promesses qui n'ont pas été tenues et de
l'autre côté, beaucoup se sont servi du tourisme
sexuel comme d'un moteur. Certains homos du
Maghreb viennent en Europe et se servent de leur
homosexualité comme d'un moyen de se faire
des contacts rapidement. Même si en groupe,
l'homosexualité demeure taboue, individuelle-
ment elle est mieux vécue.

QQuueell  eesstt,,  sseelloonn  vvoouuss,,  llee  pprreemmiieerr  ccoommbbaatt  àà  mmeenneerr
ddaannss  lleess  aannnnééeess  àà  vveenniirr  ??

Se regrouper pour avoir une parole collective.
S'interroger sur les rapports entre Islam et
homosexualité. L'Islam n'est pas une religion
plus sexiste ou homophobe que les autres. 
>>SSuuiittee  ppaaggee  3344

10 ans de visibi l i té  ethnik
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AAssssuummeerr  uunnee  hhiissttooiirree  dd''aammoouurr  ggaayy  eesstt--ccee  ppoossssii--
bbllee  ppoouurr  lleess  ggaarrççoonnss  ddeess  qquuaarrttiieerrss  ??

Pour ceux qui la vivent à Paris 4ème oui, mais
c'est comme pour tout le monde : ça dépend où
l'on habite. La peur d'être repéré reste le frein à
toute histoire.

LL''iimmaaggee  qquuee  cceerrttaaiinnss  mmééddiiaass  ggaayyss  ddoonnnneenntt  ddeess
bbllaacckkss  eett  bbeeuurrss  ffiinniitt--eellllee  ppaarr  lleeuurr  nnuuiirree  ??

Ce qui est nuisible c'est de plaquer des images
communes et markétée selon des clichés sur
tous les beurs. D'un autre côté, l'esthétisation du
look racaille permet à ces jeunes de rentrer dans
un rôle, un personnage et d'être à l'aise dans les
lieux de sexe. Le problème c'est que cela induit
un rapport hiérarchique : on a le beur qui baise
bien, le black qui a un gros sexe et ils sont là
pour servir le plaisir des blancs. Il y a une infé-
riorité qui tient du colonialisme. 

LLee  ddiissccoouurrss  hhyyppeerr--tteessttoossttéérroonnéé  ddoommiinnee,,  eett  llee
rroommaannttiissmmee,,  llaa  sseennssuuaalliittéé  ddaannss  ttoouutt  ççaa  ??

Vous savez, quand on enferme des jeunes dans
une imagerie des quartiers, qu'on plaque même
sur ceux qui n'en sortent pas, on réduit complè-
tement leur champ d'action amoureux. Il ne faut
pas s'attendre à avoir une grande palette dans la
drague.

LLaa  mmaarrcchhee  ddeess  ffiieerrttééss  aapppprroocchhee,,  oonn  ssee  ddoouuttee  qquuee
ppeeuu  ddee  ggaayyss  eetthhnniiqquueess  yy  sseerroonntt  vviissiibblleess..  QQuu''eesstt  ccee
qquuee  ççaa  vvoouuss  iinnssppiirree  ??

Il n'y en a pas beaucoup, mais de plus en plus. Ça
reflète bien l'état des lieux de la vie des eth-
niques gays et des mains tendues vers eux. Ils
sont dans l'attente. Il faut qu'une association de
lutte contre le Sida ou autre leur tende vraiment
une main. Il faut parler avec eux des questions
liées aux migrations, à la société pour qu'ils ne
reproduisent pas les stéréotypes. 

TTeexxttee////  JJaann  ddee  KKeerrnnee

TTéémmooiiggnneezz  aauupprrèèss  ddee  DDaanniieell  WWeellzzeerr  LLaanngg
PPaarr  mmaaiill  ::  ddwwll@@uunniivv--ttllssee22..ffrr

SSeess  lliivvrreess  ssoonntt  ddiissppoonniibblleess  ssuurr
wwwwww..aaddvveennttiiccee..ccoomm  eett  eenn  lliibbrraaiirriiee..  
NNoottaammmmeenntt  ::  
""  NNoouuvveelllleess  aapppprroocchheess  ddeess  hhoommmmeess  eett  dduu  mmaass--
ccuulliinn  ""  ""  LLeess  hhoommmmeess  aauussssii  cchhaannggeenntt  ""

10  ans de v isibi l i té  ethnik
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Un artiste noir et gay 
à Beaubourg

>>Issaaaacc  JJuulliieenn  ss''eemmppaa--
rree  ddee  ssaa  ddoouubbllee  iiddeennttii--
ttéé  nnooiirree  eett  hhoommoo--
sseexxuueellllee  ppoouurr  iinntteerrrroo--
ggeerr  lleess  ssttéérrééoottyyppeess
lliiééss  aauuxx  iiddeennttiittééss  ccuull--
ttuurreelllleess  eett  sseexxuueelllleess..
Ce cinéaste anglais est
né en 1960 dans un
quartier de l'est popu-
laire de Londres. Ses
parents sont originai-
res de Sainte Lucie,
petite île anglophone

au sud de la Martinique. Au début des années 80, il
participe à la création de "Sankora Films" , un collec-
tif de réalisateurs blacks. Il se fait remarquer à
Cannes en 1991 avec son film "Young soul rebels" qui
raconte les tribulations de deux dj's blacks, l'un hété-
ro et l'autre homo, qui tentent de monter une station
de radio pirate dans le ciel de Londres. Terminé en
1989, "Looking for Langston" évoque la vie et l'œuvre
du poète noir américain Langston Hugues (1902-
1967). Dans les années 1920, Langston Hugues parti-
cipe au mouvement littéraire "Harlem renaissance"
qui regroupe à New-York des écrivains noirs dont
plusieurs sont ouvertement homosexuels.  Avec
"Black and white in colour" (1992), Isaac Julien s'inté-
resse à la place et la représentation des noirs à la
télévision anglaise. Son documentaire "A darker side
of black" (1995), analyse l'utilisation de la violence
verbale par les rappeurs américains.

Aujourd'hui, Isaac Julien choisit de s'exprimer au tra-
vers d'installations multimédia mélangeant photo-
graphie et vidéo, qui s'interrogent sur le métissage et
la créolisation. 
Deux d'entres-elles, "Baltimore" et "Fantôme Créole",
sont présentées au Centre Pompidou (Beaubourg)
jusqu'au 15 août. A voir aussi au même endroit et jus-
qu'au 8 août "Africa Remix", une exposition collective
qui présente le travail de 84 artistes africains ou d'o-
rigine africaine.

TTeexxttee////  JJoosseepphh  MMaarriiee
wwwwww..cceennttrreeppoommppiiddoouu..ffrr

Isaac Julien
25 mai - 15 août 2005
Espace 315
PORTRAIT
Isaac Julien 2004
Courtesy of the Artist and Victoria Miro Gallery
Photo © Jonathan Root
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JJaannvviieerr  11999977
UUnn  pprreemmiieerr  ppaass  ppoouurr  lleess  bbeeuurrss  ggaayyss

Fouad Zéraoui crée l'association Kelma. But :
rompre l'isolement des beurs gays et favoriser
leur visibilité.

Avant elle, une association appellée Lahzam (le
lien) a vu le jour fin des années 80 et  se reven-
dique comme " bi et issus de l'immigration ".
C'est l'époque Cyrill Collard.

11999988//22000011
DDééppllooiieemmeenntt  aassssoocciiaattiiff

Après les juifs de Beit-Haverim (né en 1977) et
les beurs Kelma, de nombreuses associations
apparaissent. 

Doubout : association afro-antillaise. Beaucoup
de projets  peu de concret.  1 an d'existence.
Amal : né de la dissidence de Kelma. Amal repo-
che à Kelma de faire des tea-dance et pas assez
d'associatif. Dès sa création Amal fait un tea-
dance et pas d'associatif. Elle implose au bout
d'un an.

Lusogay, née en 1998 est la première à s'adres-
ser aux gays, lesbiennes, bis et trans lusophones
(Brésil, Portugal). Elle organise de nombreuses
activités culturelles, de débats, de fêtes, de sor-
ties au cinéma et au restaurant. Elle essaie éga-
lement de favoriser les échanges entre la France,
le Portugal, le Brésil et les autres associations
LGBT françaises et étrangères.

AGLA France (2001) concerne les personnes s'in-
téressant à l'Arménie ou à la communauté armé-
nienne de France. En plus des différentes activi-
tés au sein de l'association, AGLA apporte son
soutien aux personnes homosexuelles, bisexuel-
les et transsexuelles. Elle les assiste dans leur
combat contre la discrimination et pour le droit à
la différence, en particulier au sein de la commu-
nauté franco-arménienne et en Arménie. 

Fant'asia est une association mixte et indépen-
dante créée en février 2001 qui s'adresse aux
homosexuels asiatiques. C'est un lieu de convi-
vialité et d'échanges. Fant'asia propose entre
autres de nombreuses activités culturelles, et
des rencontres mensuelles dans un café de la
capitale. 

22000000
LL''eetthhnniiqquuee  aa  llaa  ccôôttee

Explosion des soirées ethniques gay sur Paris.
Après la Black-Blanc-Beur apparaissent la Street
Life, la Cité à Cité, la Total Beur. Elles sont, ou ont
été, autant de lieux où les gays ethniques ont
enfin pu se retrouver.

SSeepptteemmbbrree  22000044  
LLaa  vviissiibbiilliittéé

Après dix ans d'existence, Têtu, le premier
magazine gay et lesbien de France se décide
enfin à mettre un beur en couverture. Le beur en
question est Hassan, le grand vainqueur de l'é-
lection Spice B 2002. Véritable reconnaissance ou
simple surf sur la vague ethnique ?

22000055
EEtt  mmaaiinntteennaanntt  ??

Toutes les communautés ont besoin de modèles,
de référents. Quels sont les nôtres ? Pourquoi
aucun beur ni black français célèbre n'a t-il
encore fait son coming-out ? Ce genre de témoi-
gnage serait essentiel pour faire évoluer les
mentalités et rompre l'exclusion.

www.fant-asia.org
www.beit-haverim.com
www.agla.info
www.kelma.org

TTeexxttee////  AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd  eett  YYoohhaann  HHeerrvveeiinn
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Fashion vi tr ' in Par Stan

JJeeaann////
CChheemmiissee  wweesstteerrnn  rroossee  KKiilliiwwaattcchh

SSlliipp  ddee  bbaaiinnss  LLaa  HHaallllee
AAnnggeelloo////

CChheemmiissee  àà  ccaarrrreeaauuxx  KKiilliiwwaattcchh
SSlliipp  ddee  bbaaiinn  PPiieerrrree  TTaalloommoonn

39
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AAnnggeelloo::////
sshhoorrtt  oorr  eenn  lluurreexx  DDaavviidd  NNaaoouurrii

CCeeiinnttuurree  ddee  bbooxxee  EEvveerrllaasstt

JJeeaann////
BBeerrmmuuddaa  ddee  bbooxxee  EEvveerrllaasstt

EEcchhaarrppee  oorr    DDaavviidd  NNaaoouurrii

JJeeaann////
PPaannttaalloonn  bbllaanncc  bbrrooddéé  ddee  fflleeuurrss  

ppiieerrrree  TTaalloommoonn

40

>>  LL''ééttéé  eesstt    nnoottrree  ssaaiissoonn  pprrééfféérrééee,,  oonn  ppeeuutt  ddéévvooiilleerr  nnooss  ccoorrppss,,  oosseerr  ttoouutteess  lleess  ccoouulleeuurrss  ttoouujjoouurrss  eenn  ggaarrddaanntt  uunn  œœiill  ssuurr
lleess  tteennddaanncceess..  TTeell  uunn  DDJJ,,  oonn  mmiixxee  lleess  ffoorrmmeess,,  lleess  mmaattiièèrreess  eett  lleess  mmoottiiffss..  CCaarrrreeaauuxx,,  fflleeuurrss,,  rraayyuurreess,,  ttoouutt  eesstt  ppeerrmmiiss  ssii
oonn  ssee  llaa  jjoouuee  ppaattcchhwwoorrkk..  OOrr  oouu  aarrggeenntt  ssii  oonn  pprrééffèèrree  llee  ccoottéé  bbooxxeeuurr  cciittaannddiinn..  On mèle également les nouveaux créateur s
avec la fripe mais chic, des tops portés sur des micro maillots de bains pour des micro traces de bronzage. Baby  Boy
est sorti des villes pour un après-midi dans le vert. Les piques "nique", le grand air, c'est maintenant ou jamais…"on
the road again", avec Angelo et Jean, repirez, vous êtes shooté…

PPeeaaccee  &&  kkiissss,,  SSttaann

PPhhoottooggrraapphhee//  EErrnneesstt  CCoolllliinnss  --  wwwwww..eerrnneessttccoolllliinnss..ccoomm
RRééaalliissaattiioonn  &&  ddiirreeccttiioonn  aarrttiissttiiqquuee//  SSttaann  DDaabbrroowwiicczz
MMooddèèlleess//  JJeeaann  eett  AAnnggeelloo



Fashion vi tr ' in

jjeeaann::////
cchhaappeeaauu  HH&&MM
CChheemmiissee  KKiilliiwwaattcchh
DDeebbaarrddeeuurr  aammeerriiccaaiinn  KKiilliiwwaattcchh
lliipp  ddee  bbaaiinn  PPiieerrrree  TTaalloommoonn

AAnnggeelloo////
cchheemmiissee  fflleeuurriiee  ttrraannssppaarreennttee  PPiieerrrree  TTaalloommoonn
DDéébbaarrddeeuurr  aammeerriiccaaiinn  KKiilliiwwaattcchh
FFoouullaarrdd  BBaannddaannaass

AAnnggeelloo////  BBaassee  bbaallll  hhaatt  eenn  ssttrraassss  YYaannkkeeeess
TTeeee  sshhiirrtt  ssuuppeerr  hheerroo  PPOOWW

BBeerrmmuuddaa  ddee  bbaaiinn  RRIIPP  CCUURRLL



Espace Beauté
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Glam Baby

>>  MMaaggnneettiissmm  dd''EEssccaaddaa
MMaassccuulliinn  jjuussqquu''aauu  bboouutt
Pour faire ressortir le magnétisme naturel qui est en vous, voici un parfum extrê-
mement viril : en notes de tête, shinus et safran, en notes de cœurs, cèdre, bois de
santal et cuir, en notes de fond, baume de tolu, ambre et musc.
Prix indicatif 50 ml : 39 euros, 100ml : 59 euros

>GGrrââccee  àà  BBaabbyy  BBooyy  eett  sseess  eesssseenncceess  aarrddeenntteess,,
vvoouuss  aalllleezz  aavvooiirr  ttoouuss  lleess  mmeeccss  àà  vvooss  ppiieeddss..
SSoopphhiissttiiqquuééss,,  les "parfums orientaux" propre-
ment dits mêlent des senteurs d'épices, de bois
et de vanille, auxquelles s'ajoutent l'ambre, la
résine et le tabac. Les orientaux pour femmes,
eux, contiennent du musc et des essences de

>>  UUnn  jjaarrddiinn  eenn  mmééddiitteerrrraannééee  dd''HHeerrmmèèss  
PPoouurr  ss''eennvvoolleerr  eenn  TTuunniissiiee
Ce parfum inspiré par le Jardin de Leïla Menchari à Hammamet en Tunisie
évoque aussi bien les jardins de la Côte d'Azur que ceux des îles grecques.
La merveilleuse odeur des figuiers, des lis de mer, des lauriers blancs et
de la fleur d'oranger enfle pour nous transporter sous le soleil. Pour cer-
tains, c'est Mykonos, la perle des Cyclades, dans un flacon.
Prix indicatif 100 ml : 66,50 euros

>>  AA  MMeenn  ddee  TThhiieerrrryy  MMuugglleerr
CChhaauudd  ccoommmmee  lleess  ssuuppeerr  hhéérrooss

Après la pureté et la fraîcheur de la menthe poivrée et de la lavande, se diffuse un accord boisé de
patchouli et cèdre de l'Atlas, jusqu'à ce que jaillisse la puissance explosive du café et du styrax,

contenue par le musc et la fève tonka.
Prix indicatif vaporisateur métal rechargeable 30ml : 56.50 euros, 100 ml  : 78 euros, 

gomme non rechargeable : 43 euros

>>  MMaallaabbaahh  ddee  PPeennhhaalliiggoonn''ss
LLaa  rroouuttee  ddeess  ééppiicceess
Voici une étonnante composition envoûtante et mystique. D'abord un accord pétillant de
citron vert, orange et gingembre, puis une note ponctuée de thé earl grey et de coriandre.
La note de cœur est fleurie : rose et muguet, mais aussi noix de muscade, cardamome et
clou de girofle. Fin du voyage avec santal, vétiver, ambre et musc. Vous voilà en Inde.
Prix indicatif : 50 ml :75 euros, 100 ml : 98 euros

>>  FFlleeuurr  OOrriieennttaallee  ddee  MMiilllleerr  HHaarrrriiss
LL''aapphhrrooddiissiiaaqquuee

Un hommage aux traditions de L'Orient, où le parfum joue un rôle aphrodisiaque depuis des
siècles. Un bouquet voluptueux d'œillets, de roses turques et de jasmin indien attise les sens

et nous entraîne vers une base d'ambre riche de vanille, de musc sucré, relevée par une
brise évanescente d'héliotrope et de fleurs d'oranger.

Prix indicatif 100ml, 72 euros

>>  FFiigguuee  aammèèrree  ddee  MMiilllleerr  HHaarrrriiss
IInnssppiirréé  ppaarr  IIbbiizzaa
Ibiza, l'une des plus belles îles de Méditerranée, a inspiré ce parfum. Celui-ci lie les délicates

notes de tête de la bergamote et de la mandarine, qui s'opposent au cœur chaleureux et fleuri
du narcisse, de la rose, des feuilles vertes de la violette et des graines d'angélique. 
Cette senteur subtile s'ancre sur une base équilibrée de cèdre, d'ambre et de mousse marine.
Prix indicatif 100 ml : 88 euros

fleurs outre la vanille et le bois. Il y a aussi d'au-
tres fragrances qui évoquent le Sud avec ses
senteurs méditerranéennes, comme la figue, ou
africaines, comme la fleur de karo karoundé.

Fragrances superstars  ou senteurs rares, Baby Boy a sélectionné pour vous une myriade de
parfums torrides aux senteurs venues d'Orient, de Méditerranée et d'Afrique.

>>  TTiimmbbuukkttuu  ddee  ll''AArrttiissaann  PPaarrffuummeeuurr
TToouuttee  ll''AAffrriiqquuee  ddaannss  uunn  ppaarrffuumm
Au Mali, le parfumeur Bertrand Duchaufour a découvert l'art du Wusulan. S'inspirant de
cette tradition ancienne, il a créée ce parfum qui enveloppe la peau de notes sensuelles
(mangue verte, karo karoundé, papyrus, patchouli, myrrhe et vétiver). Au départ, pour
femmes, son coté sauvage s'adapte aux hommes. Chaud comme l'Afrique.
Prix indicatif : 50 ml : 55 Euros, 100 ml : 75 Euros

>>  AAmmbbrree  SSuullttaann  ddee  SSeerrggee  LLuutteennss
PPaarrffuumm  mmééttiiss
L'ambre classique du Maroc a été enrichie de notes poudrées et vanillées provenant
de résines d'arbres comme le benjoin du Siam, le styra, le tolu du Brésil, le baume du
Pérou. Pour épicer, s'ajoutent coriandre, myrte, origan et laurier. L'ensemble est
arrondi par le jasmin, le santal et le patchouli. Un parfum de prince arabe.
Prix indicatif 50 ml : 72 Euros

AArraabbiiee  ddee  SSeerrggee  LLuutteennss
LLaa  bbeeaauuttéé  aarraabbee

Arabie est né sous le soleil exactement. C'est une fragrance boisée où cèdre et santal se
mêlent à l'écorce de mandarine, à la figue séchée, aux dattes, noix de muscade, cumin et

clou de girofle. La feuille de laurier et la cardamome rafraîchissent ces notes ardentes et la
myrrhe déplie sa douce amertume.

Prix indicatif 50 ml : 72 Euros

>>  PPrréésseennccee  ddee  MMoonntt  BBllaanncc
GGoouurrmmaanndd  eett  bbooiisséé

Voici un authentique parfum oriental moderne. Le dossier de presse indique qu'il est des-
tiné à "un homme intelligent et sentimental à la fois". Je suis sûr que c'est toi, lecteur. En

tête, plein d'odeurs gourmandes : bergamote, gingembre, cardamome, cannelle. En
coeur, sauge, pomme, héliotrope. En fond, c'est plus boisé : bois de santal, teck, ambre,

fève tonka, musc blanc.
Prix indicatif 50 ml: 45 Euros

TTeexxttee////  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu
PPhhoottoo////AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu//  



> CCee  mmeecc  aassssuurree..  DDeeppuuiiss  ddiixx  aannss,,  iill  mmèènnee  uunnee
ccaarrrriièèrree  eexxcceeppttiioonnnneellllee  ::  aapprrèèss  aavvooiirr  ddééccrroocchhéé  llee
ttiittrree  ddee  llaa  WWBBAA  ((WWoorrlldd  BBooxxiinngg  AAssssoocciiaattiioonn)),,  cc''eesstt
aavveecc  llaa  cceeiinnttuurree  ddee  llaa  WWBBCC  ((WWoorrlldd  BBooxxiinngg
CCoouunncciill))  aauuttoouurr  ddee  llaa  ttaaiillllee  qquuee  JJeeaann--MMaarrcc
MMoorrmmeecckk  eesstt  rreevveennuu  dduu  MMaassssaacchhuusseettttss  llee  22  aavvrriill
22000055..  CCee  bbeell  aatthhllèèttee  dd''oorriiggiinnee  gguuaaddeelloouuppééeennnnee
nn''eenn  ffiinniitt  ppaass  ddee  nnoouuss  ééttoonnnneerr..  LLiisseezz  pplluuttôôtt..

En apprenant le titre de la rubrique dans laquel-
le paraîtra son portrait, il s'exclame : "C'est cool
de savoir que certains me considèrent comme un
dieu du stade !" Et si ce sont des mecs ? "J'ai des
amis homosexuels. Pour moi, chacun fait ce qu'il
veut. Je suis quelqu'un de tolérant."  Il hésite
mais admet quand même l'existence du tabou de
l'homosexualité dans le milieu de la boxe.
Pourtant, il refuse l'idée que les deux soit incom-
patibles : 
"Pourquoi ne pourrait-on pas être boxeur et
homosexuel ? Vous savez, ça existe ! Une fois,
par le biais de mon site, j'ai discuté avec deux
boxeurs homos qui m'ont confié avoir peur d'être
rejeté par les autres sportifs. Je leur ai dit qu'ils
n'avaient pas à avoir peur du regard des autres,
l'homosexualité n'est pas une maladie." 

"Devenir un champion a toujours été mon rêve."
33 ans. 1 mètre 81 pour 88 kilos, des poings d'a-
cier. C'est ce corps taillé dans la roche qui a cor-
rigé le Guyanais Braith Waite. Il est ainsi devenu
le premier boxeur français (depuis Alphonse
Halimi en 1957) à unifier deux titres mondiaux
dans la catégorie des lourds-légers. Et Mormeck
a réalisé son rêve : devenir champion, deux fois ! 
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Nos dieux du stade              Sport

J2M était loin d'imaginer le destin qui l'attendait.
Après avoir quitté la Guadeloupe à six ans, il
arrive dans une HLM à Bobigny. "Pour faire plai-
sir à mon père, je me suis inscrit dans le club de
foot de ma ville."  À quinze ans, il lâche la pelou-
se pour le ring. "J'étais jeune, un peu macho et je
me croyais le plus fort. J'ai vite déchanté." Quand
on lui dit qu'il est bogosse, il fait mine d'être sur-
pris : "Je n'ai pas conscience de l'image que je
peux dégager. Si je reste bien physiquement,
c'est parce que les coups me conservent !"

Mormeck brise un peu l'image du boxeur macho
et intolérant. Et en plus, il est sexy, surtout sur
un ring. Avant de passer chez les poids lourds, il
ne lui reste plus qu'à décrocher deux ceintures :
celle de l'IBF et celle de la WBO. C'est bien parti
pour, personne ne lui résiste !

Pour plus de renseignements sur ce sportif hors
du commun : www.mormeck.com

TTeexxttee//  YYoohhaann  HHeerrvveeiinn
PPhhoottooss//  MMoonnddiinnoo

http://www.mormeck.com
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Play List  CD et  DVD

>GGoorriillllaazz
Le succès du premier opus a été
planétaire, n'ayons pas peur des
mots. Gorillaz refait surface avec
"Demon Days" et une liste d'invités
démente (De La Soul, Neneh Cherry,

Martina Topley-Bird, Roots Manuva, MF Doom,
Ike Turner, Bootie Brown, Shaun Ryder ou encore
Dennis Hopper…) et toujours avec ce graphisme
si particulier et reconnaissable entre tous. Un
son frais, novateur, inspiré, qui nous change
franchement de ce qu'on entend en boucle sur
les ondes.

> BBllaacckk  EEyyeedd  PPeeaass  
Les trois membres du groupe Black
Eyed Peas projettent de faire des
carrières solos après la sortie de
leur prochain album "Monkey busi-
ness" le 30 juin. En attendant le

disque, on peut écdouter des extraits sur leur
site officiel : www.blackeyedpeas.com

> BBoooobbaa
Le Number one du rap français sera
en concert dans toute la France et au
Zénith de Paris le 18 juin 2005.
Booba ne chaume pas  : il vient de
sortir sur son propre label, Tallak

record, une mix-tape intitulée "Autopsie vol"
mixée par Dj Bellek. Vous y trouverez 32 titres +
2 inédits de Booba en solo produit par animal
sons, un inédit avec Nessbeal produit par Skread,
un inédit avec les groupes Unité Speciale et
Prisco Zbeul, des remixs des  titres de son pre-
mier album " Pantheon " plus quelques freesty-
les.

> BBuussttaa  RRhhyymmeess
Busta Rhymes revient pour l'été
2005, deux ans après le carton de
"Make it Clap". Son 6ème album "Big
Bang" sortira le 19 juillet aux States
et a été produit (accrochez-vous tous

!) par le label Aftermath de Dr Dre. Dre,
Timbaland, Scott Storch et Cool & Dre ont taffé
ensembles sur cette prod, pour en faire une
bombe de balle. 

> LLaauurryynn  HHiillll
Depuis l'album "Unplugged" il y a
trois ans, on n'avait plus entendu
parler d'elle. Retour sur scène pour
deux concerts exceptionnels : le 5
juillet au Palais Omnisports de

Bercy et le 6 juillet au Festival de jazz de
Montreux. Sus aux billets !

> RRuuffff  RRyyddeerrss
Ruff Ryders sort enfin un nouvel
album le 26 juillet qui a pour titre
"Ryde or Die volume 4: The
Redemption". Le premier single se
nommera "Get wild rapper" par

Jadakiss en featuring avec Flashy et DMX. Ça
fait un bail qu'on attendait et c'est enfin arrivé,
haaaaaaa !

> RR  KKeellllyy
Après le carton de son album
"Chocolate Factory" sorti en 2003.
Le 5 juillet R.Kelly présente son
nouveau né Tp3: "Reloaded". Les
deux premiers extraits (In the kit-

chen et Trapped in the Closet) cartonnent déjà
sur les ondes américaines. Son 3ème extrait
"Playa's Only" est en cours et  sera  en featuring
avec The Game.

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=45
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=129
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......llooookk  jjeeuunnee  eett  bbaassiiqquuee  
Panasonic A210. Ce téléphone s'adresse aux jeunes. Il est doté d'un écran
couleur 128 x 128 pixels, de la fonction WAP 2.0 et de la messagerie EMS,
SMS. Bibande, il propose des sonneries polyphoniques 16 tons.
Lancement prévu ce mois-ci !

……  bbaavvaarrddaaggeess
LG F7250T. La particularité de ce téléphone est la fonction
"Talk Now". Une touche permet de communiquer simulta-
nément avec plusieurs interlocuteurs un peu comme par
e-mail, mais de manière vocale. Après avoir établi une
liste de contacts dans son annuaire, on peut envoyer gra-
tuitement un message vocal à un ou plusieurs contacts.
Prix indicatif : 199 Euros.

……  ccllaassssiiqquuee
Nokia 6030. Ce n'est pas avec lui que vous allez pouvoir frimer, mais ce téléphone
Nokia 6030 répond aux principaux besoins des utilisateurs en matière de communi-
cation. De plus il intègre une radio FM. Il est disponible ce mois-ci au prix approxima-
tif de 150 Euros.
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TéléphonieHigh Tech

>>UUnn  ttéélléépphhoonnee  mmoobbiillee  eesstt  uunn  oobbjjeett  ppeerrssoonnnneell..  CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà
uunn  ttéélléépphhoonnee  ffiixxee  ssccoottcchhéé  àà  uunn  lliieeuu,,  llee  GGSSMM  eesstt  ssccoottcchhéé  àà  qquueell--
qquu''uunn..  IIll  ffaauutt  ddoonncc  aacchheetteerr  uunn  oobbjjeett  qquuii  ccoorrrreessppoonnddee  àà  sseess
bbeessooiinnss  eett  àà  ssaa  ppeerrssoonnnnaalliittéé..  VVooyyoonnss  vvooiirr,,  vvoouuss  êêtteess  pplluuttôôtt  bbrraann--
cchhéé  ssuurr……

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=48
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TelephonieHigh Tech

……  mmooddee
Motorola PEBL V6. Voici un téléphone au design
très réussi, avec des finitions argentées, qui se
mariera parfaitement à votre tenue quelque soit
votre style. Il se glisse dans toutes les poches
avec ses dimensions réduites : 4,9 x 8,65 x 2 cm.
Il pèse 110 g. Son écran est excellent puisqu'il
est capable d'afficher 262 000 couleurs. Il sera
disponible au second semestre 2005.

……  pphhoottoo
Samsung V770. Alors là on ne sait plus si c'est un téléphone doté d'un
objectif photo ou plutôt un appareil photo qui fait aussi téléphone. Il est
capable de prendre des photos de qualité professionnelle, avec une
résolution de 7 méga pixels, ce qui est mieux que la quasi-totalité des
appareils photos compacts du marché. Il permet aussi de faire des
vidéos et c'est un lecteur MP3. Il pèse 180 g. Armez-vous de patience,
sa sortie n'est prévue qu'en 2006.

……  vvooyyaaggeeuurr  
SAGEM myX6-2. Voici le compagnon de voyage idéal. Tribande, il permet
de téléphoner presque partout dans le monde. C'est aussi un baladeur
MP3 doté d'une mémoire interne de 10 MB et intégrant un lecteur de carte
Micro SD. Son capteur photo affiche une résolution de 1,3 Méga pixels et
permet d'enregistrer des séquences vidéo. Il est compact (11 x 4,7 x 1,9
cm) et poids plume (104 g). Son prix et sa date de commercialisation ne
sont pas encore définis.

……  mmuussiiqquuee
Alcatel OT-S853 est un lecteur de musique MP3 au son 2.1 stéréo sur-
round. C'est aussi une radio FM. Equipé d'un appareil photo de 1,3
Méga pixel, il dispose de nombreux atouts technologiques comme le
Bluetooth et une carte mémoire Micro SD. Il sera commercialisé à
partir de cet été à un prix qui n'a pas encore été défini.

……  ssppoorrttss  ddee  pplleeiinn  aaiirr
Siemens M75. Il est beau comme un soldat. Armé d'une solide coque en
métal recouverte de gomme, il est protégé de l'humidité, de la poussière et
des chocs. Il possède un objectif photo de 1,3 Méga pixels et un lecteur MP3.
Idéal pour partir faire un footing ou une randonnée, il pèse 110 g et mesure
11 x 5,2 x 2 cm. Disponible ce mois-ci, en 2 couleurs : noir volcan ou vert
safari. Prix non défini.

TTeexxttee////  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu
IIlllluussttrraattiioonn////  ccoonnssuullttaanntt--ddeessiiggnn..ccoomm
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de rien, il est amené à se marier avec Rim, belle
jeune fille effacée et naïve. Lui qui a vécu à l'oc-
cidentale à Paris, il va l'installer dans un mode
de vie traditionnel rigoureux et lui imposer la
présence de Jamal sans qu'elle ne remarque la
nature de leur relation. La vie à trois commence. 
Bahaa Trabelsi est marocaine et travaille comme
journaliste entre Casablanca et Rabat. Ce livre a
fait parler de lui au Maroc, et pour cause : c'est le
premier roman gay et lesbien dans la littérature
maghrébine.
PPoouurr  ccoommmmaannddeerr  ccee  lliivvrree,,  cclliiqquueezz  iiccii

> KKaarraammeell  
ddee  CChhrriissttiiaann  GGiiuuddiicceellllii  
Prix: 9,00 EUR
sur www.adventice.com 

La rencontre puis la liaison
tumultueuse d'un écrivain d'un
certain âge et d'un jeune Beur à
la dérive. Tout les sépare, mais
ils s'attachent profondément

l'un à l'autre et tentent d'inventer une relation
faite d'amour, de fraternité, de paternité. Sur un
sujet redevenu tabou, une pièce forte et tendre
qui ne tombe jamais ni dans la dénonciation ni
dans l'angélisme. 
PPoouurr  ccoommmmaannddeerr  ccee  lliivvrree,,  cclliiqquueezz  iiccii

Baby Book Livres

> LLeess  pprriinncceess  ddee  ll''AAttllaannttiiqquuee  
Prix: 28,41 Euros
sur www.adventice.com
Un photographe de talent, François Rousseau,
qui a signé notamment les fameux "Dieux du
stade". Un romancier de renom, Patrick
Grainville, prix Goncourt 1976, auteur d'une ving-
taine de romans retentissants. Quatre histoires
photographiques mettant en scène des bandes de
beaux mecs. Qu'ils surfent à Hossegor (Landes)
ou au Maroc, qu'ils découvrent des grottes rupes-
tres ou rejouent "Billy Bud, marin", de Melville,
ils disent leur sensualité et leurs amitiés particu-
lières. Un texte baroque, sensuel et mytholo-
gique. Du grand Grainville. Un livre merveilleux,
comme on le dit des contes. 
PPoouurr  ccoommmmaannddeerr  ccee  lliivvrree,,  cclliiqquueezz  iiccii

> UUnnee  vviiee  àà  ttrrooiiss  
ddee  BBaahhaaaa  TTrraabbeellssii    
Prix :11,40 Euros 
sur adventice.com 

Adam, issu d'une famille marocai-
ne aisée, revient de France dans
son pays bardé de diplômes. A
Casablanca, il tombe amoureux de
Jamal, jeune prostitué. Sous la
pression familiale qui ne se doute
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Je mate et  je  zappe
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KKeevviinn  HHiillll
Voilà une série télé extraordinnaire qui
aurait pu passer totalement inaperçue,
mais récupérée de justesse grace au
zap. Kevin Hill est un avocat black New
Yorkais aux dentes longues et bien blan-
ches, qui voit sa vie basculer le jour où
son frère, qui décède, lui confie sa gami-
ne de 6 mois. Le play boy yuppie fera le
choix de l'adopter. L'attrait de cette
série c'est bien sûr la beauté fulgurante
de Taye Digg, qu'on a découvert dans la
série Ally Mc Beal, et qui prend sur ses
épaules cette production. C'est beau,
toujours émouvant, et la bande son est
impeccable (Jill Scott, Stevie Wonder,
Mary G blidge). Kevin Hill où comment
échapper au rêve américain made in
MTV (vous savez les stars blacks qui
vous font visiter leur salle de bain avec
robinet en or). Brotha: l'amour c'est
totalement gratuit ! 

22  ééppiissooddeess  cchhaaqquuee  ssaammeeddii  àà  1155hh3300  
ssuurr  CCaannaall  ++

TTeexxttee////FF..ZZeerraaoouuii

CCiinnéé
> "BBaabbyy  ssiittttoorr"",,  llee  88
jjuuiinn,, avec le beau et
musclé Vin Diesel,
une vrai gueule d'icô-
ne gay. Là, un seul
neurone suffit pour
comprendre : un sol-
dat est chargé de la
protection des enfants
d'un savant assassi-
né. La mitraillette
dans une main, le
biberon dans l'autre
et dans les votre, cha-

cun son gourdin, Vin est diaboliquement sexy. 
""AAvvaanntt  ll''oouubbllii"",,  llee  1155  jjuuiinn, avec l'un des beaux
beurs du cinéma : Sami Bouajila. Histoire d'a-
mour sur fond d'activisme au FLN, en 1957 à
Marseille. Cette fois, allez y avec votre cerveau
complet !

TTéélléé
> De la culture, à présent et de la vraie :
trois documentaires sur le conflit Algérien à
regarder si on veut enfin comprendre
quelque chose à ce qui a broyé tant de vies
et d'âmes. FFrraannccee  55,,  lluunnddii  66  jjuuiinn, mmaarrddii  eett
mmeerrccrreeddii  àà  2222hh3355.

On termine en beauté avec un "Ca se discu-
te" à la hauteur de nos espérances. Le
thème du jour : l'incompatibilité sexuelle !
En v'là deux qui s'aiment comme des fous,
mais qui n'arrivent pas à forniquer ; Deux
autres qui se haïssent mais qui s'excitent à
mort ; En v'là un qui est éjaculateur précoce
et sa femme qui du coup n'a jamais connu
l'orgasme ; Celui-ci qui ne pense qu'au cul
tandis que son compagnon est victime de
pannes. Bref : ça promet, en même temps
ne vous moquez pas trop, tout ça pourrait
vous arriver. FFrraannccee  22,,  llee  88  jjuuiinn  àà  2222hh3355..
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prestation de transformiste au Coralia (l'hôtel d'à
côté). Il se fera un plaisir de vous aiguiller sur les
tunisiens les plus chauds de l'île (en toute dis-
crétion, car ne l'oublions pas l'homosexualité est
interdite et réprimandée, oui mais bon…). 
Oubliez les animateurs, ils ont ordre de ne tou-
cher à aucun client, même les plus canon !
Prenez votre mal en patience et jetez-vous dans
un taxi direction la ville de Midoun pour manger
au restaurant "Elbousten". Plaisir garanti pour
maxi faim et au prix mini, petites frappes locales
et bonne bouffe, un must de l'île. Le dîner c'est
au restaurant "Dar dhiafa" tenu par un
Monégasque trop sexy. C'est un  Riad magnifique
avec une belle clientèle, de beaux mecs (on y
croise Vincent Cassel) et en plus ce n'est pas trop
reuch (ouf) ! 
Après, c'est discothèque au Sofitel pour com-
mencer, suivie de la boîte la plus wild de Djerba
"La bomba", un seul mot pour décrire ce club,
c'est bouillant, tu viens seul tu ressors bien
accompagné ! Au matin, rdv sur la plage de sable
fin, en string léopard et lunettes noires sur un
transat, pour siroter un sirop d'anis bien frais…

A emmener avant de partir : votre collection de
slip D&G et H&M, un  maillot de bain (pourquoi
faire ?), le dernier album de Papi Sanchez (c'est
caliente) dans votre mp3, une bonne dose de gel
et des préservatifs goût banane (car ici c'est en
option, les rapports sont peu protégés) et cerise
sur le gâteau d'Aldo la frime, vos lunettes de
soleil Gucci (succès garanti).

Ça se passe comme ça au Sofitel Djerba !

PPoouurr  yy  aalllleerr  uunnee  sseeuullee  ccoommppaaggnniiee,,  11000011  ssoolleeiill,,  llee
vvooyyaaggiissttee  ddee  vvooss  vvaaccaanncceess  rrééuussssiieess  ::  IInnffooss  eett
rréésseerrvvaattiioonnss  ::  0011..4400..6600..5588..0000  
wwwwww..11000011ssoolleeiillss..ffrr

>SSooffiitteell  DDjjeerrbbaa  PPaallmm  BBeeaacchh  ((bbiittcchh??))  ::  ll''aaddrreessssee  llaa
pplluuss  cchhiicc  eett  ggaayy  ffrriieennddllyy  ddee  ll''îîllee  ddee  DDjjeerrbbaa  !!  LLaa  vviiee
ddee  ppaacchhaa  eenn  55**..

Résumons ! Djerba est l'île la plus connue de
Tunisie grâce à la diversité de ses sites touris-
tiques (et à ses mecs beaux comme des dieux).
D'innombrables plages de sable fin, des hôtels
luxueux en veux-tu en voilà (certains, d'ailleurs,
de très mauvais goût). Un casino pour se vider
les poches et des autochtones très chaleureux
sous un soleil de plomb, beau temps garanti 90%
de l'année, le pied !

A savoir : L'île de Djerba est située dans le sud-
est de la Tunisie. Sa capitale : Houmt-Souk (top
pour faire du shopping de Djellaba. Les vendeurs
sont trop mignons et très ouverts, ça vaut le
détour) 
Monnaie : le Dinar tunisien (avec ça vous êtes
milliardaire). Tout se négocie (j'ai bien dit tout),
c'est la coutume de faire baisser les prix. 
Formalités : Pour les ressortissants français,
passeport en cours de validité ou la nouvelle
carte d'identité plastifiée.
Où crécher ? Au Sofitel Djerba Palm Beach bien
sûr ! Une adresse chic, raffinée et hot (c'est moi
qui vous le dit). Trois restaurants, des chambres
spacieuses (25m2), des suites où il est obligatoi-
re de prendre une boussole pour s'y retrouver.
Un centre de remise en forme haut de gamme (ne
loupez pas le jacuzzi djerbien, extraordinaire),
une salle de musculation avec les derniers équi-
pements tip top (pour muscles addict), une clien-
tèle internationale cosmopolite, pas de gosses
qui braillent et  une discothèque digne de nos
clubs les plus branchés. Que demande le peu-
ple…
Y a quoi à faire ? Ne vous attendez pas à Ibiza, ici
c'est repos ! Mais voici quelques bons plans pour
s'éclater ! La première chose à faire est d'aller
voir le chef de l'animation, Xavier (bo cul belle
gueule et il a du flair) Ne loupez pas sa superbe

Good to go ! Par Pablo
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LLeess  ggaayyss  aaffrroo  ccaarraaiibbééeennss  ssoonntt--iillss  ll''aavveenniirr
dduu  cclluubbbbiinngg  ??  QQuuii  nnoouuss  ssaauuvveerraa  ddee  llaa
ddéépprriimmee  iinnéélluuccttaabbllee  dd''uunnee  ffiinn  ddee  ssooiirrééee  ooùù
ll''oonn  aa  ddaannsséé  sseeuull,,  llàà  ooùù  aaiilllleeuurrss  oonn  ddaannssee  àà
ddeeuuxx,,  ssuurr  dduu  zzoouukk  lloovvee  ??

>IIll  ppaarraaiitt  qquuee  PPaarriiss  eesstt  llaa  pplluuss  bbeellllee  vviillllee  dduu
mmoonnddee..  OOnn  aa  oouubblliiéé  dd''aajjoouutteerr  qquuee  lleess  ttaaxxiiss
ppaarriissiieennss  ssoonntt  lleess  ppiirreess  aauu  mmoonnddee..
IImmppoossssiibbllee  dd''eenn  ttrroouuvveerr  uunn  qquuii  nnee  mmeett  ppaass
ssaa  rraaddiioo  àà  ffoonndd..  Moi j'ai trouvé la parade :
je met mon ipod à fond. Tchao pantin !  J'ai
oublié de vous dire, mon ipod est un juke-
boxe de pure midinette. J'y ai stocké toutes
les chansons ringardes et sentimentales,
des ballades écrites pour donner l'espoir
sans doute, que l'amour existe vraiment.
Des slows où l'on danse à deux à défaut de
vivre à deux. Je passe en boucle Dancing
Queen d'Abba.
Ce soir, soirée clubbing. J'avais donné ren-
dez à Touhami, un photographe looké
comme Charlie Chaplin et affublé d'un
appareil photo d'avant-guerre. Il traque
avec le regard d'un orphelin des couples
qui dansent et s'enlacent, et les immortalise
en noir et blanc. C'est pour cela que j'ai
abandonné ma chicha de minuit pour m'en-
gouffrer dans un club. Je me ferais ma chi-
cha de l'after, en rentrant, en regardant
l'Eurovision. 
Je n'ai jamais vraiment compris pourquoi je
ne me sentais pas à l'aise sur un dance
floor. Ce soir, ce fût une révélation. A trois
heures du matin exactement. Des couples
de jeunes blacks se prennent la main, dan-
sent joue contre joue, dans la pénombre

Dirty ddaanncciinngg

d'une session de zouk love. Aurions-nous
oublié que danser était un acte social dont
la finalité est une main qui se pose sur vous ?

La solitude des danseurs de fond sur les
dance floors techno est un drame qui
explique toutes les dérives vers les dro-
gues. GHB, exctasy... Tout est bon pour
avoir l'illusion de s'abandonner à l'autre.
On ne remplace pas d'un coup de cachet le
cou d'un danseur qui vous accepte, ne
serait-ce que le temps d'une danse.
Certains meurent d'overdose car une main
sur leurs hanches ne les a pas sauvé..
Cette idée m'a accompagné durant le trajet
du retour. Les gays afro-caraibéens sont-ils
l'avenir du clubbing ? Qui nous sauvera de
la déprime inéluctable d'une fin de soirée
où l'on a dansé seul, là où ailleurs on danse
à deux, sur du zouk love ?  
Les blancs ne savent plus danser, me dit
Touhami, le photographe, le lendemain au
téléphone. Je souscris à cette constatation.
Les blacks nous ont donné une jolie leçon.
Et si l'on  réintroduisait les slows, les bals
musettes de nos ainés  d'Arcadie ?  Les fol-
livores à l'ancienne, cousin. 
"Emmène-moi danser ce soir, joue contre
joue et serrés dans le noir". Michelle Torr
n'a aucune chance : les butchs ont gagné la
partie. La culture gay finira par  nous isoler
complètement, elle nous privera de ten-
dresse sur les dance floors. Peu importe, ce
soir je me suis fait mon Eurovision chez les
"copines" antillaises. C'était beau, émou-
vant, et en noir et blanc.

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii
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