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Hot News

Tabloid Junkie
Mario jaloux d'Usher !

Amerie, Détrônera t'elle Beyoncé ?
Avez vous entendu la nouvelle bombe
>A
R&B US ? (Mais si dimanche dernier à la
BBB) ça ressemble à du J-LO mais c'est
e n c o r e p l u s e f f i c a c e ! Les aficionados
connaissent déjà cette bomba aux cheveux d'ébène (enfin perruque) et aux
traits métissés black et asiatique (elle
ressemble un peu à Michelle des
Destiny's Child d'ailleurs mais en
moins bouffonne), c'est la nouvelle
déesse du top 50 j'ai nommé
"Amerie" qui déboule avec son titre
killeur "1 thing" et son album soul
"Touch" pour nous en foutre plein la
gueule de mélodies 2 steps et de chorégraphies à la Britney (y'en a marre)
! Elle a quoi de mieux que les autres
me direz vous ? Eh bien (du bide ?),
elle bouge son popotin comme
Jennifer Lopez (normal elle est plus
jeune), chante comme Ciara (c'est
pas difficile) et se la joue Beyoncé
attitude dans ses clips (au passage
élu meilleur clip R&B devant toutes
ces pouffes). Nominée deux
fois aux BET Awards ça ne l'empêche pas d'être une fille ouverte et fraîche
(de la touffe ?) comme elle le crie dans
toutes ses interviews (histoire d'avoir la
communauté gay, bien joué). Elle a aussi
l'ambition d'être la futur Areta
Franklin (version string ficelle dans la main et gorge
chaude). Souhaitons bonne
chance à ce nouveau
clone prometteur de
Beyoncé (qui elle
n'a rien à craindre).

Mario ? On en mangerait ! 18 ans (et toutes
>M
ses dents), une bouche pulpeuse, un style
R&B chic (toujours en veste et Baggy) une
voix de black lover, une façon de se mouvoir
tel un chat, un déhanché charnel et surtout
des millions d'exemplaires vendus de son
dernier album (ça m'intéresse), bref le bon h e u r q u o i . Pas si sur. Le bel hidalgo Mario
serait en rage et de plus en plus amer
envers l'autre R&B sex idole Usher, qui
d'après lui n'aurait pas inventé la machine à
courber la banane et ne serai qu'un "pompeur" (ooh le méchant mot), de son style
musical à sa danse, qu'il n'aurait aucun
talent, ne serait rien d'autre qu'une pale copie
défectueuse de Michael Jackson jumelée à
Jodecci, qu'il serait égocentrique pour rien car il
aurait eu recours au même chirurgien que le rappeur LL cool G pour lui façonner des abdos de
rêve et quant à sa relation avec Alicia Keys elle
serait du bidon 100% promotion (il y va pas de
main morte le petit Mario).
Il n'empêche que Usher n'en a que faire du petit
Mario qui peut toujours se brosser pour lui arriver à la cheville et la guerre se fera au prochain
MTV awards pour départager les deux nouveaux
sex symbols des R&B Addicts !

Bobby Valentino fait bander l'Amérique !
Oh mon dieu ! Ça faisait longtemps qu'un mec
>O
n'avait pas réussi à faire frétiller les petites chat tes américaines et faire ronronner les matous de
la R&B avec un slow qui tue (en fait depuis Julio
I g l e s i a s e t R i c k y M a r t i n ) ! Bobby Valentino (oui
c'est son nom et pas un pseudo) a mis la pression sanguine avec son titre torride "slow down"
qui dès la première écoute vous met dans un état
proche de l'Ohio (vertiges, bouffées de chaleur,
chute de cheveux …). Mieux que le viagra pour
certains, sa chanson stimule la libido à un tel
point qu'une très sérieuse étude est entrain d'analyser ses effets sur une vingtaine de lycéennes
(en rut ?). Vite numéro 1 grâce à ce titre produit
par Ludacris, Bobby rentre dans l'arène des
stars du Glam R&B où l'on retrouve les frères
ennemis Mario et Usher qui ne vont pas lui
faire de cadeau car il s'annonce comme le
nouveau R-Kelly (mais bien sur). Les
rumeurs commencent déjà à aller bon
train quant à ses penchants sexuels donc
Naomi Campbell ne devrait pas tarder à
sortir avec notre cher Bobby le temps
que son album accède à la première
place du top 5. Ah Naomi la bonne
copine…

Jay-z et R-kelly sont dans un Bateau !

va se régaler avec 1 milliard de $ pour
son shopping chez H&M et ses mèches
pounana non -synthétiques, pour
changer). Eve a le vent en poupe, elle
croque la vie à pleines dents car elle a trouvé
son Adam…

Leur amitié n'aura tenu ce que dure les roses,
>L
pas longtemps ! Mr Beyoncé et Mr je pisse
sur les petites mineures se font la gueule,
p o u r q u o i ? Tu n'as qu'à re-lire mes
news de Babyboy N°7 (petite idiote).
Mais là, la situation s'envenime car RKelly joue du coup bas ! Il vient en
effet d'engager un détective
privé pour fouiller (je devrai
dire fouiner) dans la vie privée
de son ancien ami qui est aussi
le petit ami de la gentil Beyoncé
Knowless princesse Destiny's
Child ! Son détective n'a pas perdu
de temps pour ramasser de la merde là où il y
en avait, et lancer quelques boulettes croustillantes à son patron, exemples : Mr Jay-z
serai dans la black List des Artistes rapper
gay (oui vous avez bien lu) vous pourrez y
trouver d'autres noms tels que LL cool G, Ja
Rule, 50 cents, Puff Daddy and Russel Simmons
(une des sources Rapnews.net) : http://www.rapnews.net/News/2004/01/13/Gay.Rappers.Outed/
Ce qui devrait porter préjudice à Jay-z qui est l'image même du rappeur viril et bien sous tous
rapports (il porterait les culottes de Beyoncé
sous son baggy, je rigole). La guerre ne fait que
commencer, car pour Jay-z il n'est pas difficile de
trouver des horreurs sur R-Kelly il suffit de taper
pipi caca 13 ans sur google pour tomber sur des
vidéos (de mauvaises qualités) de la star avec
des filles mineurs (de fond). Les meilleurs ennemis du monde n'ont pas fini de nous faire leur
show…

Madonna en promo de chasteté !
La doyenne de la pop, notre idole à tous,
>L
Madonna est de retour non pas pour un nou vel album ni pour un concert génial dont
elle a le secret mais simplement pour le
bonheur des enfants avec la suite de
ses niaiseries littéraires "Lotsa de
casha" (pour ceux qui ont des enfants
cela peut être nuisible, tellement c'est
c h i a n t ) . Madonna fait actuellement le
tour de tous les plateaux tv pour promouvoir cette merde et non pour sortir ce putain de dvd que nous attendons tous, fans que nous sommes : "the
Re-invention Tour". Hélas c'est une fois
de plus que nous retrouvons notre
Madonne en vieille dame bcbg à l'accent
anglais qui parle de gâteaux, de son mari, de
ses enfants de son yoga (et plus de sexe, plus de
drogue, enfin plus rien de drôle). Madonna se
meurt et bientôt il lui faudra faire de la promo
pour redevenir Madonna vivement son prochain
album (qui parait-il est une pure balle). Si tu me
lis Madonna: Stop kidding Madonna!

Eve au boulot !

Quentin Elias superstar du web !

La chanteuse Eve que l'on peux voir actuelle >L
ment dans le clip de sa copine Gwen Stefani "Rich
girl" en pirate glamour est de retour en studio
pour enregistrer un nouvel album et une fois de
plus avec les meilleurs tels que Dr Dre et Rich
H a r i s o n . Pour garantir un succès identique à son
précédent opus qui s'est écoulé à plusieurs
millions, les featurings sont encore top secret.
"Je vais vous étonner", déclare t'elle, nous
on en est sur qu'elle va encore assurer car
elle a ce côté kaillera chic tellement BBB,
le dance floor va encore brûler avec son
flow
Cadencé. Eve est actuellement amoureuse et ne donne aucun indice
quant à l'identité (ni le pedigree) de l'élu. Mais la belle
aurait touché le jackpot avec
celui ci car il serait un homme
d'affaire
milliardaire
(Australien) rencontré à une
soirée mondaine pour l'info.
Après Paris Hilton et son Grec
milliardaire, c'est le milliardaire et la rappeuse fashion (elle

Boyz tu bandes ? Quentin Elias tu t'en souviens ?
>B
Mais si, celui qui avait la grosse bouche (à pipe)
dans Alliage, le groupe de boyz qui ne bandaient
pas mais faisaient mouiller les petites filles dans
les années 90 ! Eh bien il est de retour (seul, dieu
merci) tout muscle dehors bouche glossée, viril
à mort, en tenue de marin, simplement hot !
Après un retour en chanson (chaotique),
avec des chansons (pouraves) trop intimistes avec des textes digne de Arthur Rambo
(d'Univers Gym), le beau Quentin nous ne
revient pas pour pousser la chansonnette cette fois mais pour un site Internet qui
fait un carton (malgré lui) sur le web.
www.quentinelias.com Je ne sais pas
trop pourquoi, son site Internet fait un
tabac dans le monde entiers, mais je
crois deviner ! Mr a posé pour des magazines gay Américains (ils raffolent de la
plastique de notre Quentin National) et du
coup ils font de son site un des sites perso
n°1 (croyant que c'est une Porn star), allez
y c'est chaud il est beau et passez lui un
petit coucou il répond lui-même…
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Baby Tchache

Humeur

>L
Le IIIème Reich avait inventé le concept de
sous-homme, plusieurs chanteurs jamaïcains
l'ont remis au goût du jour. Le pédé est la sale
race. Dans l'échelle de leur valeur il n'y a pas
plus bas que l'homo, que par conséquent on peut
torturer, brûler, traîner dans la boue sans que
quiconque prenne sa défense. Cette impunité
supposée donne libre court aux plus effrayants
déchaînements de ces chanteurs. Seulement
voilà… Surprise !
L'affaire Capleton a retenu toute l'attention des
associations et du peuple gay durant les dernières semaines. D'abord les faits : Capleton, chanteur Jamaïcain a commis plusieurs titres dans
lesquels il appelle sans détour au meurtre des
homos : "Bun Out ah chi chi, blood out ah chi chi/
Brûle un pédé, saigne un pédé". A l'approche
d'une tournée de Capleton en France, les associations se mobilisent et font pression sur les
salles censées l'accueillir. Commence alors avec
la ville de Reims, une cascade d'annulations de
ses concerts, qui s'achève avec l'annulation du
Zénith de Paris. Eau de boudin pour Capleton.
>L
L'histoire entre Lord Kossity et Baby boy aura
été de courte durée. Notre demande d'interview a
été balayé avec la plus parfaite hypocrisie. "Pas
pour le moment". Lord Kossity ne fait pas de
p r e s s e g a y . Ok ! Les lecteurs de Baby boy, ses
fans, cette génération métissée qui écoute du
ragga et du rnb n'a pas droit à une interview de
Lord Kossity. Ils n'existent pas, on ne veut pas
s'adresser à eux. Dans son dernier Album, figure
" Niagalang " qui parle de discrimination positive
et du racisme. Lord Ko a oublié de se regarder
dans le miroir de sa lâcheté. Car c'est de cela
qu'il s'agit. Pour la sortie de son album commercial, l'attaché de presse de l'agence de com
Drôles de dames, qui n'a rien de drôle mais un
petit peu dame quand même, nous envoie une
photo de Lord Ko sur sa moto en parfait macho,
avec un commentaire dans le dossier de presse :
"amateur de moto, de tunning et bien sûr de femmes...". Premièrement on avait demandé une
photo de l'artiste torse nu, celle là même qui est
publiée dans le magazine Radikal. Lord Ko chez
les homos, et bien on le rhabille ! c'est quand
même amusant et maladroit cette précision
"bien sûr amateur de femmes". On a rien contre
Lord Ko mais sa peur de l'homosexualité est
pathétique.
Lord Ko manque de courage, prisonnier de son
environnement où personne ne risquerait de
faire son coming out sous peine de recevoir une
balle en pleine tête. Mais à quoi ça sert d'être
artiste si l'on ne peut pas ouvrir les esprits. Dans

ce milieu machiste et homophobe du rap et du
ragga, Lord ko a pourtant été victime d'injures et
d'une rumeur qui lui colle toujours à la peau.
Le chanteur Jacky Brown lui a envoyé dans une
chanson ces mots doux :
"Dis-moi pourquoi, Kossity, tu veux jouer les
méchantes / Alors qu't'es qu'une baltringue, une
fillette innocente ? ".
"Suce ma bite pour adoucir tes cordes vocales
/(ça c'est drôle, sachant que Kossity a une voix
rauque,ndlr)
"T'es qu'une pute comme ta meuf donc quand
j'crache faut t'avales "
Bref, Lord ko est k.o, depuis cette rime assassine, Le beau gosse du dance hall est suspect.
Dès lors, comment peut-il s'exprimer dans Baby
boy alors qu'il fréquente la plèbe du milieu ragga
et dance hall, des artistes avec lesquels il a coécrit les textes de son dernier album : Krys, pour
ne pas le nommer. Ce petit nabot qui mesure un
mètre vingt les bras levés, originaire de
Martinique comme lui, a écrit une belle chanson
qui s'intitule Mac Doom dead. Il y appelle au
meurtre de Vincent mc Doom, rien que ça !
Jean Marc Mormeck a osé accorder une interview
à Baby boy. Le champion du monde de boxe poids
lourd ne joue pas sur le même ring. Il n'a pas
besoin de moto, ni de dossier de presse à la gloire de sa virilité, pour prouver qu'il est à jour avec
son identité sexuelle.
Texte> Fouad ZERAOUI
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Paniqué sans doute par la perte financière et
surpris devant le pouvoir de nuisance de ces
petits pédés en colère, Capleton a fini par sortir
de sa tanière et adresser un semblant d'excuses
à vous, à moi, à nous tous : "Il doit être clair pour
le reste du monde que ma musique n'incite à la
violence contre aucun être humain que ce soit,
quelque soit son style de vie, que ce soit en
Jamaïque ou à l'étranger. Il est regrettable que
certaines de mes paroles, que j'ai déjà décidé de
ne plus interpréter de quelque façon que ce soit,
aient été prises comme des attaques personnelles et mal comprises ou mal interprétées. . Que
Jah (Dieu des rastas) vous bénisse." Tentative
désespérée de redresser un chiffre d'affaire en
déroute. Que Jah lui vienne en aide.
Après l'affaire Capleton, voici que déboule l'affaire Sizzla. On est toujours en Jamaïque (qui a dit
que les Jamaïcains étaient de pacifiques fumeurs
d'herbe ?). Morceau choisi : "Brûle les hommes
qui baisent par derrière avec d'autres hommes...
Bute les pédés, mon gros flingue va tirer... Pan !
Pan ! Les pédés doivent être mis à mort..." Le
grand artiste n'a lui pas fait de déclaration où il
regrette explicitement ses incitations au meurtre.
Il a même fait savoir en 2004, qu'il estimait que
c'était aux pédés de s'excuser devant Dieu. Sizzla
a plusieurs concerts programmés cet été en
France, mais les associations veillent et nous
avec. D'ailleurs, son concert à Paris prévu le 2
juillet vient d'être annulé.

Ces deux tristes actualités ne sont qu'un petit
échantillon de l'homophobie dans le ragga, reggay et le hip hop. Les exemples de dérapages
sont légions. Tout ceci n'est évidemment pas lié à
la couleur de peau, l'intolérance est de toutes les
couleurs (comme l'homosexualité !). Il faut tout
de même dire à ces gens qui ont souffert du
racisme, qu'on ne peut pas demander sans arrêt
à tout le monde d'être tolérant, ouvert d'esprit, ce
qui est tout à fait juste et de l'autre côté refuser
soi même de faire des efforts, d'offrir son ouverture d'esprit à une autre communauté. La tolérance, ça marche pas à sens unique, mais bien
vis-à-vis des gens qui sont différents de nous.
En conclusion, un seul mot à dire : Stop !
Texte> Jan de Kerne

R’n Boy

Life Story

> Décontracté et bien dans ses baskets, Hakim, 19
ans, vit à Melun, dans un quartier sensible : "J'ai
bien sûr entendu des "sale pédé", des "tu fous la
honte aux rebeus", mais j'ai eu la chance de ne
j a m a i s m e f a i r e t a b a s s e r . Ma meilleure amie,
Aurore, m'a toujours soutenu pour que je reste
indifférent à ces déclarations imbéciles. Pour moi,
l'amitié passe avant l'amour dans le sens où les
amis forgent votre personnalité, vous apprennent à
vous accepter tels que vous êtes et il n'y a que
quand on s'aime soi-même qu'on peut vraiment
aimer quelqu'un. Il faut être surtout ultra vigilant
dans le milieu gay où les mauvaises rencontres sont
fréquentes."

Hakim ne se contente pas d'assumer ses préférences : il se fait des amis de ceux qui le critiquent. "A
mon actuel boulot, un collègue détestait clairement
les homos. Comme c'est dans le domaine de la
mode - je suis vendeur en prêt-à-porter - j'ai tendance à me lâcher et il me regardait d'un sale œil
quand je faisais ma diva. L'homophobie est surtout
due à l'ignorance. J'ai abordé le sujet en lui parlant
comme à un confident. Je suis persuadé qu'il m'aime beaucoup à présent, nous nous faisons même la
bise ; comme à tous mes collègues hétéros, alors
que d'autres homos déclarés lui serrent la main."

Il revendique son statut de fashion addict : "Je traîne dans les magasins de haute-couture pour voir ce
qui se fait. Puis, je customise moi-même mes vêtements : délavage, usure, gadgets." Express yourself, Babyboy !

Propos recueillis par Antoine Legrand
Photo> Ernest Collins
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R’n Boy

Life Story

"Un jour, à la soirée BBB, j'ai
croisé un mec de ma barre
d'HLM. Stressé, il m'a dit
"me grille pas"
> Karim, 25 ans, a grandi entre
Colombes et Nanterre. "Le milieu du
shit et de la zep. On ne parle pas
d'homosexualité, c'est en sortant de
la banlieue qu'on se rend compte
que c'est répandu. Pourtant, le fas hion a envahi les cités. Un jour, au
BBB, j'ai croisé un mec de ma barre
d'HLM. Stressé, il m'a dit "me grille
pas". Je lui ai répondu que si j'é tais là, c'est que j'avais la même
attirance que lui. Il a arrêté de
flipper. Depuis, quand on se
croise dans la cité, on se fait un
clin d'œil discret."
Karim aime la nuit. Il avoue, en
riant : "Je suis un club-beur. Je
kiffe danser depuis que je suis
tout petit. Je suis très sensible à la
musique. Je vais en boite en fonc tion du DJ. J'apprécie particulière ment Philippe B., Kareem Junior, KMu, et les soirées Overkitch avec l'ex cellente Lucy."
Intègre, il ne supporte pas l'assimilation
beur gay et racaille qui aime le rap. Quand
il tchate sur le net, il ne met pas son côté
maghrebin en avant. "Tout de suite, c'est
les yo ! wesh cousin… D'où je suis son
cousin ? Je revendique être né en cité,
mais je ne suis pas une caillera. C'est
devenu comme un label. Et ça crache
sur le Marais sans raison..."
En dernière année de doctorat géoscience, il en a marre des clichés
sur l'écologie : "On sait qu'on a
des richesses à prendre autres
que le pétrole. On peut conti nuer, comme de tous temps, à
exploiter les richesses de la
terre, mais de façon intelli gente. Chercher d'autres
sources d'énergie. Rien
n'est éternel. Comme l'a mour…"
Texte > Antoine Legrand
Photo > Ernest Collins
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R’n Boy

Life Story

Mickaël :

destination
Réunion
>M
Mickaël, 21 ans, se languit parfois du pays dont
il est originaire : "La réunion, à côté de
Madagascar, est la plus belle île du monde. Il y a
un vrai mélange de culture : asiatiques, arabes,
noirs, blancs vivent ensemble de la façon la plus
naturelle du monde. En France, les gens sem blent ne pas se vouloir se mélanger. Mais, ça ne
me pose pas de problèmes, mon métissage me
met à l'aise avec tout le monde." Entre deux pri ses pour sa séance photo dans Baby boy, il refait
le match de sa courte vie.
Mickaël aimerait travailler en tant que modèle
pour des photos mais garde toute sa lucidité :
"J'ai posé pour quelques sites, mais on ne me
proposait que du charme. J'ai refusé.
Heureusement, j'ai une autre passion : l'hôtellerie. On y rencontre des gens de tout horizon, on
voyage puisque c'est grâce à ce métier que je
suis arrivé en France. J'ai également fait un
stage en Allemagne. Pas mal de jeunes de mon
âge sont souvent désoeuvrés, je leur recommande ce secteur professionnel car on peut vite évoluer, même si on commence bas. Il faut juste
avoir le sourire."
Le sourire, il l'a. La banane ! Mais s'il est humble
et réfléchi, Mickaël n'en garde pas moins le rêve
d'avoir son propre hôtel à la Réunion : "C'est
ambitieux je sais, mais j'y crois. c'est fou, non ?
Fera-t-il un hôtel gay friendly ou un refuge doré
pour bobos stréssés ? Il ne sait pas encore. En
tous les cas, Mickael n'est pas du genre à se
contenter d'une cabane au Canada. 21 ans, déjà,
et il rêve si grand !
Propos recueillis par Antoine Legrand
Photo> Alain Charles Beau

14

R’n Boy

Life Story

> Cédric, 19 ans, est Antillais avec des
origines indiennes et allemandes. "Les
î l e s s o n t t r è s m a c h i s t e s . Je voulais me
libérer, ne plus mentir et dévoiler mon
homosexualité à mes parents. J'ai usé
pour cela d'une stratégie qui consistait à
banaliser au maximum ce "drame". Puis
je leur ai posé un ultimatum: si vous ne
m'acceptez pas, je m'en vais. Bien sûr,
c'était du pipeau. Ils étaient tétanisés.
Après une semaine dans une atmosphère tendue, ma mère est venue vers moi
avec beaucoup de questions : si je me
protégeais, si j'avais un petit copain…
Elle a compris que quand il s'agit d'amour, on ne fait de mal à personne.
Psychologiquement, je me sens libre
d'avoir convaincu de la légitimité de ma
situation. Ce sont des gens intelligents et
compréhensifs et il s'est créé une nouvelle complicité entre nous."
Si ses études en maths sup l'accaparent,
il ne délaisse pas ses penchants artistiques : "En Martinique, j'ai monté le
Tropical Dancers. C'était une grande
expérience d'enseigner le modern jazz à
des débutants et d'aboutir à des représentations de niveau pro avec du théâtre
et du chant. Plus qu'un groupe, nous
étions amis et je regrette parfois cette
époque. Aujourd'hui, je me consacre uniquement à la chanson. Je prends 2 heures de cours par semaine en plus de la
pratique quotidienne. Pour réussir, il faut
bosser, il n'y pas de secret. " Ses rapports avec ses parents, aujourd'hui
Cédric s'en réjouit. les ultimatum des
débuts sont loin derrière. Sa mère le
soutient et finirai presque par devenir
son principal supporter. Au bout du
compte, il a gagné son pari : il voulait
savoir si ses parents l'aimeraient toujours en apprenant son homosexualité.
Positif !

Propos recueillis par Antoine Legrand
Photo> Alain Charles Beau
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Martin Solveig

Baby Talk

B> T'as joué dans toutes les boîtes gays de
Paris. Mais pas encore de mix à la BBB, ça
te branche ?
M . S / / Oui avec grand plaisir. J'y suis allé
une fois mais n'y suis pas resté assez longtemps. J'en garde un souvenir très sympa.
Je me rappelle surtout que les mecs y
étaient un petit peu trop agressif sur la drague à mon goût. On va dire qu'ils ont le
sang chaud, mais ça fait partie du truc,
non ?
B> On joue beaucoup de r'n'b aux Folie's
Pigalle. Tu penses quoi de la production
actuelle ?
M . S / / Si tu veux, il y a eu un vent de folie
avec ce mouvement il y a 2-3 ans avec
Timberlake, Missy, Snoop ou les NERD. Cela
m'a énormément excité ces innovations
électro et soul. Depuis un an le soufflet est
retombé, mais je fais confiance au public
anglo-saxon qui a une bonne oreille. Pour
preuve en France le numéro 1 est Brice de
Nice, alors que le duo Snoop/Pharell caracole là-bas. Tout est dit ! En France, les
bons producteurs sont là mais les maisons
de disques et les radios comme NRJ formatent tout en dictant leur loi. Ce sera toujours
le serpent qui se mord la queue si les
radios ou les labels ne risquent pas de nouveaux sons.

“Je suis un petit DJ toubab
et le son africain m'habite.”
>O
On a tous transpiré à grosses gouttes
sur son "Madan", remix hallucinant du
titre de Salif Keita. Il y a fort à parier qu'
"Everbody" vous fera éliminer encore
quelques toxines cet été. A l'occasion de
la sortie d' "Hedonist", son nouvel
album, Martin Solveig, petit génie de l'é lectro, nous parle de son amour de la
black music, du clubbing et de
Gainsbourg.

Babyboy>A 18 ans tu étais DJ au Palace,
puis rapidement celui de toutes les boî tes de Paris et du monde. Malgré cela tu
es hyper humble et discret, loin des DJ
showbiz. Introverti ?
M a r t i n S o l v e i g / / Non, je renvoie peut
être une image très lisse. Mais sans
vouloir jouer les Daft Punk qui se planquent, je pense que je n'ai pas vocation
à être un people. Je reste comme je
suis. Il m'est arrivé de refuser des
émissions TV, notamment "Combien ça
coûte ?" car je n'y avait pas ma place.
Pour parler politique, culture ou architecture, je suis chaud mais cette émission populo qui parle de tunes, je n'y
avais pas ma place. Je fais bien sûr des
soirées paillettes mais souvent dans un
cadre discret. Je ne suis pas dans le
star system et si cela se présente je le
gèrerais à ma manière.

B>"Hedonist" : programme alléchant pour
un titre d'album ?
M . S / / En fait je sais un petit peu ce que les
gens attendent de moi. A partir de là, je me
suis dit : soit tu leur fais l'album de dance
music bien formaté qu'ils veulent, soit tu
continues à faire ce que tu fais depuis le
début : mélanger les genres, être éclectique. On va dire alors qu' "Hedonist" est
l'album du plaisir, le mien et celui de mon
équipe. A l'arrivée, le public sera sans
doute déstabilisé mais au final ils prendront
eux aussi du plaisir à l'écouter. Je le souhaite !
B> Avec le single "Everbody", titre assez
rock, tu t'éloignes encore plus de ce qui a
fait ta marque de fabrique : l' African house.
Envie de casser une image ?
M . S / / J'essaie de ne pas refaire la même

18

chose surtout. Quand tu es DJ-producteur,
tu te dois de prendre des risques, tout en
gardant un peu ta patte. Si tu prends "1er
Gaou" par exemple, le public a tout de suite
assimilé cela à de la musique africaine, le
second single était un copier -coller, c'est
dommage !
Moi j'ai une démarche un peu plus fofolle
en faisant des choses toujours différentes.
Mais j'ai toujours fonctionné comme cela.
J'ai eu 3-4 succès dans ma petite carrière
et tous sont très différents stylistiquement.

B> D'où te viens ton amour pour la black
music ?
M . S / / Cela fait tout simplement partie de ma
culture musicale, de la musique que j'écoute en partie chez moi et qui me transporte
vraiment. Cela fait même un peu partie de
moi, ce qui fait sourire tout le monde. Je
suis un petit toubab d'1 m 60 épais comme
une armoire IKEA mais bon ce son m'habite. J'ai eu la chance de jouer en Afrique du
Sud et les émotions ont été incroyables.
Leur approche de la musique est étonnante.
Toute la partie rythmique de la musique
(percu, voix) vient de ce continent. C'est la
source de tout.

B> Martin Solveig c'est aussi une voix. Celle
de Jay Sebag. Qui c'est lui ?
M . S / / C'est un chanteur très confirmé, mais
peu vu devant les caméras. Il compose, fait
des chœurs mais souffre du même mal que
moi : il n'a pas vraiment trouvé sa place. Sa
boulimie de genre n'a jamais été contrôlée.
Depuis notre rencontre, je me suis attaché à
le canaliser sur mes productions et projette
de réaliser son premier album. C'est vrai
que c'est dur pour lui de trouver sa place.
On compare toujours sa voix à celle de
Mickaël Jackson ou encore Justin
Timberlake. Mais c'est un artiste phénoménale sur scène. L'erreur serait de réaliser
un album très break-dance, formaté MTV…
Cela ne lui correspondrait pas donc on
bosse dur pour créer son univers.
Propos recueillis par Cédric CHAORY

Baby sweet Home

> S'afficher avec ses potes en format XXL, c'est désor mais possible. Une déco sur mesure, chic et urbaine
pour un budget accessible au plus grand nombre ? on
a trouvé... C'est Streetwall.fr, une collection de panora miques/papiers peints Sur-Mesure conçue par des
designers. Un affichage XXL, pour un intérieur qui
déchire.
C'est une collection construite autour de thèmes
urbains, une réponse simple et efficace en matière de
déco...
... "Biosphère" avec ses fleurs surdimensionnées, ...
"Graff" des graffitis made in Rio, "Novo Mundo" clin
d'oeil aux affiches 70's qui mettaient alors New York à
l'honneur, autre époque, autres rêves, ce sont désormais des vues de Rio, Brazilia, Caracas ... des endroits
métissés.

Publi-rédactionnel

Et pour les narcissiques, Streetwall.fr existe en version
couture, ta photo ou celle de ta mère en version XXL ?
no soucis ... avec le service "Exclusive", toutes les
demandes même les plus pointues peuvent être satisfaites.
Les devis sont communiqués directement en ligne en
fonction de la surface à habiller, ensuite un kit prêt à
l'emploi incluant colle et papier vous est livré sous huit
jours. Compter un prix moyen de 200 euros pour un
mur.

Contact : www.streetwall.fr
Texte> Rayan

Dossier

Ces gays qui vivent cachés
Il me semble qu'on fait mine d'avoir gagné la
bataille de l'égalité en utilisant l'idée fausse que
l'homosexualité serait devenue un fait banal, une
affaire entendue, or le fait même que les homosexuels eux mêmes revendiquent aujourd'hui de
plus en plus la discrétion démontre que l'intégration s'opère à travers l'auto négation.
Sans ce rapide détour théorique il est impossible
de poser la question de fond qui se cache derrière cette complexe et toujours muette dialectique
entre visibilité et discrétion. Qu'est ce qu'il s'agit
de visibiliser ? Qu' est ce qu'il s'agit de masquer
ou de rendre discret ?
> La question de la discrétion est récurrente chez
les homosexuels toutes origines sociales et cul Sans tomber dans le piège d'une caricature dont
turelles confondues. On retrouvera par exemple
pourraient s'emparer comme bouclier les
chez les beurs le mot d'ordre en verlan de
tenants du "tout-normalisme-égalitaire-invisi"scred", tandis que d'une manière générale tout
ble", je constate simplement que la référence
aussi codifié le concept de "hors-milieu" décrit le
récurrente à la discrétion ou au hors-milieu s'acmême phénomène.
compagne systématiquement d'un rejet violent et
On pourrait donner un aspect politiquement corhomophobe "des folles". La référence aux folles
rect à cette culture de l'invisibilité s'inscrivant
et autres efféminés est d'ailleurs devenue en
dans la droite ligne d'une volonté d'intégration
réalité objet symbolique de crisréussie faisant écho au droit à
tallisation de tout ce que déteste
l'indifférence.
l'homosexuel. On peut y voir bien
Sans avoir à y réfléchir ou à se
entendu naïvement une forme
O
n
p
e
u
t
v
o
i
r
poser davantage de questions ça
face à une image
d a n s l e r e j e t d e s d'émancipation
pourrait presque signifier que
caricaturale trop longtemps colf o l l e s u n e f o r m e lée aux homosexuels mais en
l'égalité entre hétérosexualité et
homosexualité serait acquise au
d ' é m a n c i p a t i o n quoi cela devrait-il impliquer un
point de diluer les spécificités
f a c e à u n e i m a g e tel défoulement de répulsion ?
gays dans un "Tout" virtuel, muet,
c a r i c a t u r a l e t r o p Si on convient que l'homosexuel
discret, invisible.
l o n g t e m p s c o l l é e s'est détaché de l'imagerie
Il semble cependant qu'il y aurait
malhonnêteté intellectuelle si on
aux homosexuels
ancienne de la folle (par libération
faisait l'économie d'une analyse
ou par pression homophobe ?) et
de ce désir revendiqué de discrési on constate objectivement l'étion voire d'invisibilité.
volution ultra masculine chez la
En effet se rendre discret ou invisible suppose de
majorité des homosexuels comment peut on
poser l'acte de masquer "quelque chose" qui
expliquer que le rejet anti-folles continue à occudevrait naturellement être visible mais qui est
per de manière quasi-obsessionnelle les homovécu comme une gène ou une entrave à l'épasexuels ? On peut trouver une piste de réflexion
nouissement personnel.
croisée lorsqu'on note que l'image de la discréLe fameux droit à l'indifférence manque donc de
tion et du hors-milieu est aussi associé à la
cohérence si l'objet même de ce "quelque chose"
revendication d'un supposé look hétéro. Combien
qui serait à masquer, à indifférencier n'est ni
d'homos n'utilisent ils pas une supposée
défini ni évoqué nulle part.
bisexualité dans leur stratégie de drague ?
A l'heure d'une supposée tolérance ou d'acceptation de l'homosexualité dans notre société et tanEn sa qualité d'homosexuel supposé épanoui
dis que les "gays pride" et autres marches des
n'est il pas antinomique et auto négationniste de
fiertés sont supposés défendre l'idée de visibilise présenter comme "hétérosexuel" ? Il y a là
té, on retrouve là encore une forme d'omerta sur
matière à réfléchir.
ce qu'on est supposé rendre visible, accepté et
toléré. Le droit à l'indifférence signifie pour cerIl serait heureux que la quête de discrétion ou
tains que la visibilité d'un "non dit" aurait pour
d'invisibilité s'inscrive dans une conquête poliobjectif de rendre invisible ce "non dit".
tique, sociale, culturelle venant couronner l'égalité des droits à vivre son homosexualité comme
La question est préoccupante car il se pourrait
on l'entend. Je crains cependant qu'il s'agit en
que sous couvert d'une mystification d'un droit
réalité d'une forme de régression structurelle et
revendiqué à l'indifférence, se niche en réalité
le signe que nombre d'homosexuels n'assument
une revendication communautaire homosexuelle
toujours pas leur homosexualité.
de discrétion ou d'invisibilité répondant à un mot
d'ordre qui trouve sa source dans l'homophobie.
Texte> par Rachid X

“

”

Dossier coordonné par Fouad Zéraoui
Réalisé par Rachid x, Ugo Desmarais, Yohann
Hervein, Jan de Kerne
Photos > Alain CharlesBeau
Modèles > jalal et Aaron

22

Ces gays qui vivent cachés

de chef de famille. Je ne suis pas sorti de l'auberge ! Peut-être que je leur écrirai une lettre
dans quelques années pour me délivrer de ce
fardeau".
Au travail, c'est la même chose, il préfère rester
discret : " Dans ma boîte, je suis délégué du personnel et je compte dans ma section syndicale,
un gay et deux lesbiennes. Pourtant je ne me suis
jamais révélé auprès d'eux, le milieu professionnel est assez rude avec les minorités".
Clandestin de l'amour, Ismaêl a un petit ami. "Il
fait partie intégrante de ma vie malgré tout. Nous
essayons de nous voir le plus souvent possible.
Parfois, un de ses amis nous prête son appartement pour que l'on puisse avoir un peu d'intimité. Ces moments-là sont véritablement
magiques. Avec lui, j'arrive à me lâcher. Une fois,
je l'ai même embrassé en pleine rue !".
Propos recueillis par Yohann Hervein

José
28 ans
Commercial

" Mes amis insultent les tapet tes, les pédales et moi, je faisais
pareil. "

Ismaël
26 ans
Salarié dans une entreprise
de télémarketing

Originaire de Guadeloupe, José a quitté son
département natal à la majorité pour venir habi ter en France avec ses parents. Aujourd'hui, à

" J'ai hérité du statut d'homme,
de musulman, et de chef de
famille. Je ne suis pas sorti de
l'auberge ! "

l'âge de 28 ans, il habite toujours
chez eux au Plessis-Robinson. "Ils
ne savent pas que je suis homosexuel.
Je ne pourrai jamais leur dire, ça les tue rait. Comment peut-on choisir entre sa
sexualité et sa famille ? Je n'abandonnerai
jamais ceux qui m'ont donné la vie."
Ce qu'il a vécu de plus difficile, c'est d'avoir à se
découvrir seul en Guadeloupe, sans même un
ami à qui parler : "Je n'ai jamais parlé de mon
attirance pour les garçons à mes amis guadeloupéens. Je savais comment ils réagissaient lorsqu'on parlait des gays. Ils les insultent de tapettes, de pédales et moi, je faisais pareil. J'aurai
tellement aimé trouver quelqu'un à qui parler de
mes doutes, de mes angoisses".
Le voyage de ses parents qui l'a amené dans
l'hexagone l'a longtemps déprimé : " Là-bas j'aurais du vivre caché c'est sûr. Mais en France,
c'est pas différent. C'est même pire. J'ai l'impression qu'en plus, on dénigre ma couleur de
peau. Que l'on considère les noirs comme des
citoyens de seconde zone. Au travail, je n'ai pas
le sentiment de vivre caché car même si je m'habille assez branché, je ne suis pas maniéré. Les
gens me prennent souvent pour un métrosexuel !
Et puis je n'aime pas ce que j'ai vu du milieu
homosexuel. Sur Internet, on réduit les blacks à
des étalons à grosses queues. C'est ça ce que
nous sommes ? Un noir homosexuel a-t-il le
droit d'être passif, doux, câlin, affectueux ou
même romantique ?"
Propos recueillis par Yohann Hervein

Ismaël est d'origine marocaine. Il est né en 1979
aux Lilas dans le 93. Il habite en banlieue nord.
Même ses sœurs, plus jeunes que lui, ignorent
tout de sa condition. "Je n'ai toujours pas fait
mon coming-out et j'ai très peur de ça. Je n'ai
pas envie de subir les conséquences d'une telle
exposition. L'outing ne m'indiffère pas, il me
glace."
Ismaël a toujours su qu'il ne serait pas le chef de
famille que ses parents attendaient. Ils sont
musulmans et il pense que lui aussi. Ils font la
prière et tiennent selon lui un discours de tolérance sur beaucoup de sujets. "Je suis leur seul
fils. Je suis pédé, tu comprends le problème ? Je
n'ai pas encore envie leur dire que je suis gay.
J'ai hérité du statut d'homme, de musulman, et

Vincent
24 ans
Etudiant en lettres

" Je vais rarement chez des
mecs parce que je me suis refu sé à mettre ma photo sur les
sites "
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S
i
Vincent
n'a jamais
réussi à fran chir le cap du
coming-out, c'est
parce qu'on lui a
montré
une
bien
mauvaise image de la
tolérance : il y a à peine 4
ans, son cousin gay, annonce à ses parents qu'il
est homosexuel. Majeur, il se fait éjecter tout
simplement du logement familial et se retrouve à
squatter chez des amis.
"Cette image est restée longtemps dans ma tête,
j'ai peur que mes parents réagissent de la même
manière. Je ne saurai pas me débrouiller comme
mon cousin. J'ai toujours vécu caché, je suis terrorisé à l'idée que quelqu'un de mon entourage
puisse découvrir le pot aux roses".
Vivre reclus, Vincent déteste ça : "Ça n'est pas un
choix mais une obligation. On est en proie à la
solitude". Le seul rempart qu'il a pu trouver contre l'isolement, c'est internet. À côté de sa vie
propre rangée et officielle, celle d'un gay timide
et triste sur les tchats français sous le pseudo
Lunatic. "Ça m'a vraiment sauvé la vie. J'ai fait
quelques rencontres. Je vais rarement chez des
mecs parce que je me suis refusé à mettre ma
photo sur les sites. Je me fais facilement jeter."
Pour vivre heureux vivons cachés ? Ce proverbe
ne fait pas rire Vincent. Ce qu'il aimerait, c'est
avoir un petit copain, pouvoir le présenter à ses
amis qui ne savent rien de sa sexualité et même
à sa famille. Il aimerait sortir dans les bars ou
les boîtes gays, mais la hantise de croiser quelqu'un qu'il connaît lui empêche de s'offrir ce
plaisir. "J'ai l'impression d'être lâche, je me sens
coupable. Je me cache comme si j'avais commis
un crime. Je suis juste différent, qui peut m'aider ?"
Propos recueillis par Yohann Hervein

Ces gays qui vivent cachés
Les discrets craignent non sans raison
qu'on ne les voit ensuite que comme
homosexuels. C'est une identité qui
bouffe l'individu.

Pour l'instant on en est au stade du discours
dans les média et du vote des lois. Même si les
gens se disent plus tolérant, en réalité, il n'y a
pas de réelle modification du comportement en
profondeur.

Quels sont les causes, les conséquences, le quo tidien psychologique d'une volonté obsessionnel le d'être "scred, pas cramé, look hétéro" ?
Ce rejet flagrant des signes de l'homosexualité
est-il un fléau insidieux qui conduit au mal être
ou au contraire une réaction normale de ne pas
s'exclure de la société ? Rencontre avec le
psychologue Hubert Lisandre, auteur de "
Paroles d'hommes ".

B> D'un point de vue plus individuel, se cacher
n'entraîne t-il pas un désamour de soi, des
conflits dans sa tête, un mal-être ?
H . L / / L'homophobie intériorisée a de solides raisons d'exister. C'est l'objet d'un de mes livres !
Le complexe d'Œdipe permet de se structurer
psychiquement, mais sur un modèle fondamentalement hétérosexuel !
Ça entraîne chez l'homosexuel la conviction que
la normalité hétérosexuelle est une valeur des
plus précieuse.

Babyboy> La tendance est à la visibilité, aux lois
pro-gay, à l'exposition dans les média, pourtant
on trouve de plus en plus de gays qui réclament
la clandestinité. Pourquoi ?
H u b e r t L i s s a n d r e / / Est-ce la création d'une
contre-culture, qui va de pair avec toute évolution
? Ce qui est certain, c'est que l'homosexualité a
plus vécue cachée que visible. On ne voit vraiment les gays que depuis une trentaine d'années,
ce qui est très peu au regard de l'histoire. Le
goût de certains pour la clandestinité est moins
un "retour en arrière" que la résurgence d'une
voix qui a de vraies raisons d'exister. Il y a la coexistence d'un discours médiatique sur l'assimilation des gays à la population et la réalité du terrain qui elle est beaucoup plus nuancée.
B> Beaucoup de gays discrets trouvent leur refu ge sur les réseaux Internet et cherchent des
mecs "comme eux, invisibles, pas grillés, look
hétéro". Il y a le fameux "folles s'abstenir", une
forme d'homophobie. Qu'est ce que ça vous
inspire ?
H . L / / Très souvent et pour tout le monde, les critères de choix de partenaire sexuel sont beaucoup plus serrés qu'on ne l'imagine. Le portrait
robot est fréquent partout en ce qui concerne le
désir, pour les hétéros aussi ! Quant au rejet des
"folles", d'un point de vue psy, il paraît normal : la
visibilité, le côté voyant et assumé effraie naturellement celui qui vit dans l'ombre.
B> Vous paraît-il honorable de vivre dans cette
forme de mensonge, d'illusion : n'y a-t-il pas là
une forme de lâcheté, d'égoïsme et pourquoi pas
le ferment de l'homophobie ?
H . L / / Oui, il y a certainement chez ces gens une
homophobie "intériorisée". La question n'est
simple pour personne. C'est le paradoxe du double discours : hypernormalisation des gays d'un
côté, mais pour ses propres enfants, par exemple, on a du mal à prendre avec bonne humeur le
fait qu'ils soient homos. Il y a une homophobie
psychique qui est très arrimée en chacun de
nous, un désamour de l'homosexualité, même si
on la pratique.
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B> Est-ce que les partisans de la discrétion à
tout prix ne dramatisent pas l'impact de la révé lation de leur homosexualité ?
H . L / / Ce sont des moments souvent évoqués chez
le psy. 9 fois sur 10, on se fait une montage de ça.
L'entourage en général le sait et n'est pas du tout
surpris, alors qu'on croyait provoquer un cataclysme. L'orage n'est en fait qu'un fantasme
dans la tête de beaucoup de jeunes ou moins jeunes homos. Cependant, il ne faut pas perdre de
vue que l'identité homo n'est pas n'importe
laquelle. Elle parle de sexualité. En parler pour
soi explicitement ne va jamais de soi. Les discrets craignent non sans raison qu'on ne les voit
ensuite que comme homosexuels. C'est une
identité qui bouffe l'individu. Mieux vaut avoir
dans ce cas une forte personnalité pour reléguer
sa sexualité à la place moins importante qui lui
revient.
B> Quel conseil donneriez vous à un jeune gay
qui veut sortir du placard ?
H . L / / Qu'il se demande de quoi, de qui j'ai peur.
Qu'il réfléchisse à ça. Qu'il trouve des interlocuteurs de confiance avec aucun enjeu important,
pour voir sur le terrain l'effet d'un coming out :
qu'est ce que ça donne avec des gens périphériques ? S'ils arrivent à en parler, ils auront le
matériel psychologique pour relativiser leur
angoisses.
Propos recueillis par Jan de Kerne

" Paroles d'hommes "
chez Hachette littérature
19 Euros sur www.adventice.com

Ces gays qui vivent cachés

Etre homo crée-t-il, sous peine
de traîtrise, le devoir de s'asso cier à toutes les " causes " et
croisades gay et de les défendre ?

accomplis dans ce domaine. L'homophobie,
comme d'autres discriminations, est maintenant
réprimées dans ses manifestations violentes,
haineuses et diffamatoires.
Il existe de par le monde toute une population qui
commet les gestes de l'homosexualité et y prend
du plaisir, mais qui ignore tout à fait ce mot
(Heureusement, parce qu'il est horrible). Il y a
une approche et un vécu arabe, une approche et
un vécu asiatique, une approche et un vécu africain de l'homosexualité. Ces homos qui n'appartiennent pas à la culture occidentale doivent
respecter une obligation vitale de discrétion, s'ils
veulent, comme c'est leur droit, vivre en paix leur
culture propre. Il n'y a aucun jugement à porter
sur cette façon qu'ont nos amis de se faciliter la
vie en s'accommodant avec le réel.

Il existe chez les homos une immense et discrè te majorité. Cette majorité n'est pas représentée
par ceux qui affirment aujourd'hui parler et
réfléchir en son nom. Il s'agit d'une majorité
silencieuse, qui par définition se tait. Les théori ciens d'une certaine militance gay ont ainsi tout
loisir de parler au nom de cette majorité, laquel le pense pourtant le contraire de ce qui est pro clamé et revendiqué en son nom.
Quelques questions sacrilèges : un homo est-il
obligé de se revendiquer et proclamer homo à la
face du monde dans une opposition frontale aux
hétéros ? Est-il necessaire d'adopter des codes
et des modèles de pensée et de comportements
en usage en Californie ou en Bavière, à
Amsterdam ou dans le Marais ? Etre homo créet-il, sous peine de traîtrise, le devoir de s'associer à toutes les " causes " et croisades gay et de
les défendre alors qu'on leur est opposé ?
Le choix de discrétion, de réserve, de retrait de
nombre d'homos est dicté par le sentiment qu'une certaine clandestinité qui est la source d'une
grande liberté ; par le plaisir et la sécurité qu'il y
a à appartenir à une société secrète.
Ils se retrouvent unanimes pour reconnaître que
le grand et seul combat à mener est la lutte contre l'homophobie. Des progrès viennent d'être

Les homos, à qui on n'a pas demandé leur avis,
ne réclament pas dans leur immense majorité ce
mariage qu'on leur présente comme un progrès
ultime. On a bien ri au mariage burlesque de
Coluche et Le Luron. Mais aujourd'hui on ne rit
plus parce que la blague prend tournure.
La vérité est que les homos se soucient du
mariage comme d'une guigne, et y voient une
parodie calamiteuse riche de développements
comiques et catastrophiques. En Californie le
nombre de mariages homo a chuté depuis que
les caméras de télévisions ont déserté le pérron
des mairies. Circulez, y a rien à voir !
Texte> Ugo DESMARAIS
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Baby Boy

Samy

En couverture de Baby boy ce moisci Samy. Ce modèle est tellement
photogénique que nous avons
demandé à deux photographes un
regard croisé.
Si vous souhaitez booker Samy
pour des séances photos magazine,
un mail : fouad@babyboy.fr
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Photo> Ernest Collins

Baby Boy

Samy

Photo> Ernest Collins
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Samy

Photo> Alain Charles Beau

Samy

Photo> Alain Charles Beau
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Baby Boy

Samy

Photo> Alain Charles Beau
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Reportage photo

Samy

Photo> Alain Charles Beau
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Samy

Photo> Alain Charles Beau
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Glam Baby

Espace Beauté
Le matin

> Sous la douche glacée
Commencez par prendre une douche avec un gel ultra frais. Sentez le froid vous saisir. Attention en arri vant aux coucougnettes, utilisez plutôt un gel douche classique, car la sensation de froid y est assez dés agréable.
Dove douche fraîcheur pure (2,45 Euros, 250 ml) • Klorane fraîcheur glaciale (5,60Euros, 200ml) • René Furturer gel fraîcheur (8,10
Euros, 200ml) • Blu Mediterraneo gel douche dynamisant (23 Euros, 200ml)

> Matifier, pour une peau parfaite
Appliquez sur votre visage une crème matifiante. Ces produits agissent comme des éponges qui vont
absorber l'excès de sébum. Si votre peau est très grasse, préférez le soin Galénic. Une fois par semai ne, faites-vous un masque pour resserrer les pores de la fameuse zone "T" (front, nez et menton).
Galénic Soin ultra-matifiant immédiat à l'eau de Cauterets (16,50 Euros, 50ml) • Epure Soin matifiant (19,90 Euros, 50ml)
Phytomer soin matifiant régulateur (29,40 Euros, 50 ml) • Shiseido Gel anti-brillance (30 Euros, 30ml)

> Deo, pour rester frais
L'idéal est un déo sans parfum ou juste un peu mentholé pour la sensation de frais.
Nivea déodorant fresh (3,39 Euros, 200ml) • Rexona Men sport Atomiseur (3,21Euros, 200ml), bille (3,40 Euros, 50 ml) • Gillette
Cool Spray, 2 parfums : Refresh et Freeze (4,59 Euros, 200ml) • Klorane déodorant (6,80 Euros), existe en formule "sec", "fraîcheur
extrême", "bille", "crème" et "lingettes" (5,20 Euros les 10)

A la plage ou à la piscine

> Protection solaire oui, mais pas avec n'importe quoi
Pour vous protéger du soleil, privilégiez les produits non gras pour rester toujours mat. Autres avan tages : le sable ne vient pas se coller à votre peau et vos mains restent sèches, ce qui est quand même
mieux pour manipuler vos lunettes de soleil, votre appareil photo ou votre téléphone.
L'Oréal Lait brumisateur SPF 8 (8,95 Euros, 150 ml) • Nivea Aqua Spray Fraîcheur 10 (8,75 Euros, 200ml) • Bergasol Spray fraîcheur
homme SPF 10 (14,90 Euros, 150 ml) • Galénic Brume fraîche SPF 8 (13 Euros, 125ml)

>S
Shampooing purifiant
Vous avez la tête comme une pastèque en rentrant d'une journée au soleil, vos cheveux sont collants et
sales, en rentrant repasser par la case douche et faites-vous un shampooing purifiant. Après le sham pooing, un petit coup de spray sensitive de Pétrol Hahn à l'eucalyptus pour une intense sensation de fraî cheur.
Petrol Hahn shampooing sensitive (2,95 Euros, 250ml) • Keranove Shampooing calcium et perle (cheveux secs) ou magnésium et
iode (cheveux normaux) (2,75 Euros, 250ml) • Head&Shoulders fraîcheur au menthol naturel (4,60 Euros, 300ml) • Jean-François
Lazartigue Après-bain anti-sel (24Euros, 250ml)

Avant de sortir le soir

> Coiffure indestructible
Vous vous apprêtez à passer une soirée d'enfer : before, nuit en club, after-party. Il vous faut du gel de
compétition. Optez soit pour un gel méga-fixant, résistant à la chaleur humide, dans une soufflerie et ne
partant qu'au shampooing, soit pour un gel effet mouillé qui vous permettra de vous recoiffer tout au
long de la nuit car il ne sèche jamais, soit pour un gel qui vous gardera la tête froide.
Schwarzkopf got2b Pot de colle gel waterproof, fixation superglue (5,45Euros, 150ml) • L'Oréal Party Proof gel water-résistant
fixation extrême (5,39Euros, 150ml) • Schwarzkopf got2b Mouille-toi! gel effet mouillé sans limite (5,45Euros, 250ml) •
Medley Urban defence soin gelée (17 Euros, 150ml)

Summertime. Il fait chaud. BabyBoy vous dit comment rester frais de la tête aux
pieds, du matin jusqu'au soir.
Texte> Antoine Bienvenu
Photo> Ernest Collins

> Parfum : Je sens le frais jusqu'au bout de la nuit
Menthol, lavande, agrumes sont les principaux ingrédients des parfums frais ou hespéridés. Choisissez
celui que vous aimez : Un Jardin sur le Nil d'Hermès, Encens et Lavande de Serge Lutens, Armani pour
homme, Lacoste Red, Adidas Blue Challenge, Hugo Energise…
Adidas Blue Challenge (13,60 Euros, 100ml) • Hugo Energise (43 Euros, 75ml ; 55 Euros, 125ml)

Les prix sont donnés à titre indicatif
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Nos dieux du stade

Sport

sexuels dans le sport français et notamment
dans le judo, Larbi reste sceptique : "Je n'ai
jamais rencontré un judoka qui m'a dit être
homosexuel. Ce tabou est peut-être dû à l'homophobie, mais je ne pense pas que le rejet des
gays soit plus présent dans le sport que dans la
société en général. Il est vrai que si demain un
mec annonce dans les vestiaires qu'il est homosexuel, il sera montré du doigt". Il ajoute : " C'est
malheureux à dire, mais on est pas dans un système égalitaire. Si on peut t'insulter de sale
arabe ou de sale pédé, la plus belle revanche que
tu puisse prendre, c'est de devenir le meilleur".
Pour Larbi l'important, c'est d'avoir des objectifs
et de les atteindre, pas de parler de sa sexualité
aux autres sportifs. "Je vais bientôt devenir
entraîneur : je me fiche que mon athlète soit
homosexuel, le principal c'est qu'il ramène des
médailles !".

Le photographe des Dieux du stade et des
beaux ragazzo, François Rousseau, a shoo té le champion du monde de Judo Larbi
Benboudaoud. C'est beau comme du
Rousseau.i
"Il est vrai que si demain un mec annonce
dans les vestiaires qu'il est homosexuel,
il sera montré du doigt".
> Lorsque le 9 octobre 1999, Larbi Benboudaoud
devient champion du monde de judo dans la caté gorie des moins de 66 kg, c'est le sacre d'un
sportif véritablement obsédé par la gagne.
Pourtant, à tout juste trente ans, le plus sexy des
judokas français a décidé d'arrêter la compéti tion pour devenir entraîneur.

Fin juin, Larbi Benboudaoud est parti en Espagne
à Alméria pour les quinzièmes jeux méditerranéens. Il suit actuellement une formation d'assistant-coach. Son but ? Entraîner l'équipe de
France masculine de judo dès la saison prochaine.

" J'avais deux frères qui faisaient du judo". Quand
il était gamin, Larbi a vite compris pourquoi il
était fait. Après avoir fait pression sur ses
parents pendant plus d'un an, il arrive à ses fins
et pose pour la première fois ses pieds sur un
tatami. À l'âge de dix ans, ce qui lui plaisait avant
tout, c'était d'avoir le droit de faire la bagarre.
Des dojos de la Seine-Saint-Denis à la scène
sportive mondiale il n'y avait qu'un pas. Celui
qu'on surnommait le "Chat de Drancy" à cause de
sa technique opportuniste a survolé sa catégorie
durant la fin des années 90.
En plus du titre de Champion du monde, Larbi
Benboudaoud possède également dans son palmarès deux titres de champion d'Europe (1998 et
1999) et une médaille d'argent olympique (2000).
"C'était la consécration d'un travail de longue
haleine, de nombreuses années d'entraînement.
J'ai dû me battre. Pour beaucoup, j'étais l'arabe
qui voulait devenir champion." Même s'il reste
fier de ses origines kabyles, Larbi refuse pourtant d'incarner l'image du "beur qui a réussi" cliché de l'intégration.

Texte> Yohann Hervein.
Photo Gauche> François Rousseau
Photo Droite> Franck Faugere - DPPI

Lorsqu'on lui parle d'intégration des homo-
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CD et DVD

Play List

>TT o n y Y a y o
Tony Yayo aka Talk of New York sort
son premier album le 19 juillet 2005,
intitulé "Thoughts of a Predicate
Felon" avec des productions de Dr
Dre, Eminem et Havoc et les featurings de Joe, Kokane, Young Banks, 50 Cent,
Lloyd Banks, Jagged Edge. Franchement, il n'y a
pas a dire, le groupe g-unit nique le benef. LLoyd
qui fit lui aussi partie du groupe, va bientôt sortir
son album et ce sont que des tuerie. En particulier les featuring avec 50 cent.

> Twista
L'album de Twista, The Day After
possède 14 titres avec des collaborations
de
Timbaland,
The
Neptunes, et Kanye West. Le rappeur qui rap le plus rapidement du
monde sortira le 1er single Girl Tonight, produit
par le duo Miami/Usual Suspects, très prochainement..
> David Banner
David Banner revient en bombe de
balle ! Le rappeur est de retour
avec l'album Certified qui sort le
20 juillet. Son premier single est
intitulé Ain't got nothing, en featuring avec Magic & Lil'Boosie. Un remix spécial
de ce même titre a d'ailleurs été fait avec Lino
d'Arsenik et Treiz.

> Busta Rhymes
Dr Dre, Cool & Dre, Scott Storch et
Timbaland ont mis leur grain de sel
pour le 6ème album du très demandé Busta Rhymes et qui vient également de collaborer avec Steevie
Wonder pour la vidéo du single "So What's The
Fuss" extrait de son album "A Time to Love".
Busta Rhymes est également le producteur exécutif du très attendu nouvel album de Raekwon
"Only Built For Linx 2". Que des grosses prods US
en ce moment.
> Olivia
Le 19 juillet 2005, place à l'album de
la magnifique Olivia qui a fait son
apparition
dans
la
musique
incontournable de 50 cent avec
"candy shop". Pour son 1er album je
lui tire mon chapeau bien bas, c'est réussi. On
pourra toujours trouver que le style s'approche
de celui d'Ashanty, mais je suis désolé avec la
paire de poumons qu'elle a, on lui pardonne.
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Je mate et je zappe

Télé

Desperate housewives
lexomyl city
>A
Attention, cette série culte débarque sur Canal +
à la rentrée. Arrangez vous pour ne pas la rater,
Desperate housewives est l' évènement télé de
l’année.

linge au pressing, papote avec ses voisines,
puis elle se tire une balle dans la tête. Pour
une intro, ça c'est une intro.
On découvre ensuite, au fil des épisodes, l'univers de lexomyl city, un univers calme et
propre où tout le monde se fait chier. Où tout
le monde a un petit secret. Le grand mérite
de cette série est qu'elle nous parle du couple et de la vie petite bourgeoise qu'on a toutes, (lol, je parle comme dans ELLE magazine !), de la routine, cette fatalité qui nous
pend au nez, et nous enterre vivant sans
qu'on s'en rende compte. Les quatre personnages féminins de la série sont toutes flippées au dernier stade, à la recherche du bonheur conjugal que l'usure du temps a érodé.
Desperate housewives c'est sex and and the
city version 2. Après le mariage, les gosses
et la cuisine bourrée d'electro menager.
C'est passionnant, bidonnant, et surtout, ça a
le mérite de nous venger de la trahison de
Carrie et de ses amies (je ne l'ai pas déjà dit
ça ?). Après le célibat, après le mariage, la
réussite sociale, que reste -il ? La morale de
Desperate housewives est sans appel : mieux
vaut ne pas avoir de revolver dans le tiroir de
son dressing.

A quoi reconnait-on une série culte ? Sans doute
par le vide sidérant qu'elle crée lorsqu'elle
disparait. La fin de sex and the city a été un traumatisme pour des millions de fans. Une véritable
déception aussi. Les quatre célibataires newyorkaises se sont casées, toutes. Générique. Tout
le monde dégage ! Mais la loi des séries est ainsi
faite qu'un vide ne doit jamais le rester longtemps. Desperate housewives arrive à point
nommé pour nous venger de la trahison de Carrie
et de ses amies. Cette nouvelle série aborde l'univers des banlieues chics américaines et choisit
de prendre le point de vue de femmes en pleine
crise de la quarantaine. Après la vie de couple
précisément.
Diffusée depuis 2004 en prime time sur la chaine
américaine ABC, Desperate housewives est devenue culte dès le premier épisode. Les quatre
épisodes envoyés par Canal + à la rédaction de
Baby boy ont été engloutis en une soirée (entre
une heure et cinq heures du mat exactement).
Impossible de ne pas être accro à cette série
dans les cinq premières minutes. Mary Alice
Young, une parfaite petite bourgeoise fait ses
courses dans un charmant quartier résidentiel,
prépare le déjeuner des enfants, arrose les
fleurs, dépoussière les meubles, va chercher du

Texte> F.Zeraoui
Desperate housewives
Diffusion A partir du 8 septembre 2005
Tous les jeudis à 20 h 55
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Good to go !

Voyage

LONDON
cheveux et moi sommes obligés de nous recoiffer
dans les wc, je ressemble à un raton laveur
passé à tabac, avec ce mascara qui dégouline de
…(merde j'ai l'œil rouge) ! Je fais mine à présent
de ne pas le re-connaître (Marilyn Monroe attitude). Les 2h30 passent agréablement (dans l'indifférence la plus totale et les regards choqués de
mes voisins) I don't care ! I'm a bitch et j'assume
! Arrivée à London city défoncé par ce voyage
(sans jeu de mot), je siffle un taxi (dire Cab)
direction les magasins pour éclater ma carte gold
à défaut d'éclater autre chose !
Alors là Londres c'est génial pour le shopping à
40% off. Je me dirige sur Picadilly Circus pour
retrouver ma guide (qui a le look d'un Mormon)
pour faire des emplettes chez Tiffany's, John
Galliano et Burberry's. Après le troisième essai

Londres ? C'est magique ! Accessoirement la
>L
ville la plus branchée après New York et fatale ment la plus fashion, excentrique et décadente de
toutes les capitales. Londres est le rendez-vous
de choix pour quitter la canicule (de quelques
degrés) et se rafraîchir dans la ville qui brasse
les cultures, qui bouge jour et nuit dans une
effervescence hallucinante sans tabou ni culotte.
God save the Queen, c'est en Eurostar que je
quitte Gare du Nord pour un week-end V.I.P chez
les Rosbifs avec mon nouveau baise en ville
Louis (Vuitton). Dans l'Eurostar c'est déjà l'aventure (c'est pas l'Orient express mais c'est si bon)
pour 70 de plus et je passe de la 2ème classe
(avec ses animaux) au paradis chicos caviar de la
première classe où le champagne coule à flot
(c'est quoi cette bosse ? le Stewart est content de

sur ma carte Bleu je me résigne à laisser ce petit
short à 200 Livres Sterling (ne confondez pas
comme moi, la livre est légèrement plus forte
que l'Euro). Petula (ma guide) me dépose à mon
hôtel, le célèbre Hilton de Knights Bridge, une
chambre digne d'un Etape Hôtel pour 600 E/nuit

je suis vénère ! Les imprimés fleur du printemps
au mur me font mal à la tête c'est donc direction
le bar avec mes copines pour aller boire un verre
sympa c'est pas ça qui manque ici (les pubs c'est
vital pour les Anglais, vous ne trouverez pas de
boulangeries par contre).
C'est en tenue Chloé que je me pose au Brixton
Bar & Grill pour une before sympa (si vous évitez
les mojitos et les tapas), une ambiance pluriethnique au design urbain, les jamaïcain boyz sont
bandants avec leur accent (et leurs muscles
saillants), la drague est assez facile dans ce bar.
Elevons le niveau, direction le Sketch (le restaurant le plus sélect de Londres, tenu par un
Algérien) une déco à couper le souffle à la
Kubrick, la bouffe on s'en fout mais il faut voir
absolument les toilettes, ils sont forts ces
anglais! Les mecs ici ont tous l'air d'être sortis
de Harvard ou Central Park West, veste Gucci,
dents blanches et carte gold qui brille (beurk) ! Je
quitte mes copines qui ont trouvé un pigeon pour
payer l'addition (250 livres par personne).
Direction le restaurant Sam's à Harlesden (le
KFC local du quartier le plus och) pour manger ma ration quotidienne de poulet frites et
tourner la tête des baby boyz locaux, qui
me prennent pour Jamelia (j'aurai
préféré Beyoncé) et me draguent
ouvertement devant leur copines (on
ne se refait pas) . C'est avec le
beau Owen (Métisse au corps d'apollon) que je me rends au
Tantra club (le club où il faut
être vu pour avoir le droit
d'exister à Londres). Filles
canons, mecs sortis de la
Black Blanc Beur (version friquée),
stars
chouchoutées
(Madonna dans le carré V.I.P,
David Beckham et sa pouf dans
les chiottes) j'adore ! C'est au
Pago Pago Hôtel de Brixton que je
fini ma nuit à jouer à Charles je te
montre mes bijoux de famille si tu
me laisses escalader ta tour de
Londres… Oh my God ! I love
London !
Texte> Pablo Chester

me voir ou c'est son portable ?) Ooh là, je suis
assis à côté d'un homme d'affaire qui ressemble
à Brian (de Queer as folk) je sent que ça va mal
finir ! Et ça a mal fini, 20 minutes plus tard, mes
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P o u r y a l l e r : Le mieux c'est
l'Eurostar 99 E A/R en promo sur
www.eurostar.com
A seulement 2h45 min pour arriver au cœur de Londres. Pour les
plus radins, le car ne vous coûtera
presque rien (sauf votre dos).
O ù c r é c h e r ? C'est selon vos goûts et vos moyens,
ça va du bed & breakfast pour 30 la nuit
Sur www.bed-and-breakfast-london.co.uk au
Palace 5*comme le Hilton à 600 la nuit pour une
chambre de la taille d'un cagibi (fleuri) réservation sur www.hiltonlondonmet.com
O ù m a n g e r ? Il est risqué de s'aventurer à manger la cuisine
Anglaise donc je vous suggère
de vous rabattre sur des valeurs
sures tels que Mac Do et KFC
qui sont pour toutes les bourses
! Pour ceux qui aiment l'exclu,
suicidez votre carte bleu (kamikaze)
chez Sketch (vous mangerez avec les yeux).
O ù s ' h a b i l l e r ? Q uestion idiote
réponse conne ! Allez y et cherchez vous-même !
L e s p l a n s c h a u d s ? Les
londoniens sont ouverts
donc vous n'aurez aucun
mal à trouver chaussure à
votre pied, seul fausse note,
ils cherchent du durable (et
puis quoi encore ?)
L i e u x d e d r a g u e ? En numéro 1,
l'Eurostar ! Je ne sais pas si
c'est les 3 h qui vous chauffent
mais tout le monde est chaud !
Les clubs comme le Heaven et
le Ministry sont des musts !
A ne pas manquer le 2 juillet
le méga concert caritatif
"Live 8" avec en invité spé ciale MADONNA ! Mais
pour moi vivement le car naval.

Rachid X

Let’s about Sex

" T'es scred ? "
Oui je suis discret. Cette réponse m'était
encore plus pénible tant j'adhérais de fait
à une forme d'homophobie, prêt a vendre
mon âme pour une bite !

Déjà habitué à la culture ambiante gay obsédé
par le "look hétéro", je lui ai servi le sempiternel
look survet, skets, sport etc.… L'affaire était dans
le sac et il me suffisait de me la jouer "beauf"
suffisamment muet mais aux attitudes "caillera"
pour qu'il vienne enfin me fourrer et il me restait
à attendre son appel vers 22H (la nuit tous les
chats sont gris) pour qu il me confirme sa venue.

Hassan a 24 ans et ça me surprenait qu'appar >H
tenant à "la génération gay supposée émanci pée", il insiste dans son annonce tant sur le net
que dans son discours au téléphone sur l'attitude discrète que j'étais supposé avoir si je
comptais obtenir avec lui une rencontre pour un
plan cul !
"t'es scred ?"
"oui je suis scred, no blem !" voilà la réponse la
plus débile que j'ai trouvé à lui faire, reprenant
son verlan du mot discret comme gage de culture commune sur cette question qui en réalité
m'échappait totalement ! Je me surprenais
même à en rajouter sur les intonations propres
au langage de banlieue juste par mimétisme et
là encore pour le rassurer !
Très rassuré il me répondit "cool ! je cherche surtout la discrétion et j'aime pas les tapioles ! Si je
suis branché mec c'est pas pour baiser avec une
folle sinon autant être hétéro et niquer de la
meuf !"
"ouais c'est clair !" cette réponse m'était encore
plus pénible tant j'adhérais de fait à une forme
d'homophobie, prêt a vendre mon âme pour
une bite !
"t'es looké comment mec ?"

A peine raccroché le téléphone sonne :
"Salut Rachid, c'est David, t'es dispo now ?? "
Depuis plus de 5 ans je voyais régulièrement
David, bisexuel, déviant, vicieux et très actif ! Un
amant de rêve .
En attendant, je devais faire un choix : Hassan ou
David. Je ne sais pas pourquoi, j'ai dit oui à
Hassan. Le voilà sur le canapé, assis à côté de
moi. Long silence. Je décide de briser la glace.
" Tu fais quoi ? ". " Et toi tu fais quoi ". Ok, nous
étions deux mecs et aucun ne se décidait à enlever le masque. Qui de nous deux allait endosser
le premier le rôle du passif. D'habitude je remplit cette fonction sans discuter mais là, je ne
pouvais pas tant la situation était absurde.
En fait, je ne voulait et ne pouvais pas me travestir en hétérosexuel. C'est trop ! Nous en sommes restés là. J'avais manifestement fait le mauvais choix : choisir un homo beur travesti en
hétéro, alors que David parvenait à faire de moi
un authentique homosexuel épanoui, à me restituer à moi-même, en toute indiscretion.
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Fouad.Z

Sex and the cité

La vierge d e s b e u r s
Dans l'imaginaire collectif, l'été est syno >D
nyme de flirt, d'amourettes et de sexe.
Moi, la seule chose à laquelle je pense
avant de partir, c'est de ramener ma chicha
a v e c m o i . Comme la carte American express, je ne me déplace jamais sans elle.
Sofiane attendait beaucoup de ces vacances. Sa relation avec son mister Big se détériorait. Alors pour oublier ce chagrin,
Sofiane fit ce que l'on fait dans ces
moments là : un plan sexe. Mais à vingt ans
et des poussières, quand on vit chez ses
parents, il faut se déplacer chez l'habitant,
dans le lit de l'habitant, ou avoir un ami qui
vous offre l'asile sexuel. Une heure du mat,
il débarque à la maison, sans avoir oublié
de faire le réseau de rencontres au préalable. Il n'a pas eu le
temps de se servir un verre
que son téléphone sonne. Je
lui propose la chambre d'amis,
ou plutôt le refuge des sans
baisodrômes
fixes.
j'avais
presque oublié qu'à vingt ans
on court le monde à la recherche d'affection et de sexe, en
rentrant le soir chez ses parents
comme si de rien n'était. On ne
va quand même pas dire "bonsoir papa, bonsoir maman, j'ai
rencontré un mec super ce soir
!". C'est doute l'un des drames
de
l'homosexualité.
Cette
séparation entre notre être réel et l'image
qu'on attend de nous. On sonne. J'aperçois
par la fenêtre de ma chambre le rendezvous.

Combien sont-ils ces aventuriers qui
sillonnent les rues, portables à la main, en
quête d'un moment d'intimité dans la
sécurité d'une chambre et de bras
accueillants ?
jeune sexe addict rencontrait ses amants
sur le net, et organisait leur arrivée toutes
les heures. Sa porte était entre-ouverte, lui
allongé sur sont lit. Il attendait dans cette
posture toute la journée. Je comprends
maintenant pourquoi cela m'avait ému. En
fait, ce serial baiseur laissait sa porte ouverte car il projetait sur ses partenaires une
relation de couple. Ils entraient chez lui
comme s'ils avaient les clefs de
l'appartement, ils étaient nombreux pour donner l'illusion d'être
un seul, constamment présent dans
la place. Je regarde le rendez de
Sofiane repartir. Cela a quelque
chose de bouleversant. Il rentre
chez lui alors qu'il aimerait peutêtre avoir son chez lui avec son
ami à ses côtés. Y a-til une vierge
des beurs, une madone qui prend
dans ses bras et console des âmes
en transit affectifs ? Combien sontils ces aventuriers qui sillonnent les
rues, portables à la main, en quête
d'un moment d'intimité dans la
sécurité d'une chambre et de bras
accueillants ? Qu'on soit celui qui reçoit ou
celui qui est reçu, c'est finalement la même
chose. On se retrouve seul chacun de son
côté.

Un jeune affublé d'un sac à dos, un routard
du sexe qui n'a pas peur de faire des kilomètres pour assouvir ses besoins sexuels.
Réfugié dans ma chambre, la radio passait
Cher, un titre qui m'avait toujours intrigué :
Believe. je devais en avoir le coeur net. Je
cherche sur Google les paroles. "Do you
believe in life after love". Crois tu en l'amour quand il s'en va ? J'étais sidéré.
Comment aurais je imaginer des paroles
aussi profondes dans une chanson tellement fredonnée et pourtant pas comprise.
La nuit dernière, un amant de passage m'avait procuré le même sentiment de vide
après son départ. Que ce soit une heure,
une journée ou en coup de vent, on accepte mal que l'autre parte, même si cet autre
est un inconnu de passage. Il nous renvoie
à notre solitude, suspendue le temps d'une
étreinte. Quelqu'un m'a raconté qu'un

Sofiane repartit, seul lui aussi, dans sa
chambre d'un jeune de vingt ans et des
poussières. Pour ma part, j'avais retrouvé la
foi. L'objet de ma résurrection était là,
posé à terre, une belle vasque en verre et
un tuyau en acier. Ma chicha m'attendait. Ce
soir je n'aurais pas le blues, tant que je tiendrai ce tuyau qui me relie à moi-même.
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in Da Club

Photos / Alain Charles Beau

Photos prises lors de la soirée BBB de reprise après une semaine de rénovation des Folies
Pigalle. Les soirées BBB seront ouvertes tous les dimanches de juillet pour accompagner vos
chaudes soirées d’été sur Paname. ( BBB 18H30, 11 Place Pigalle 75009 Paris )
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