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Alors comme ça les odieux Capleton, Sizzla, et
autres rasta Cotorep ont cru pouvoir venir chan-
ter en France en toute insouciance. Avant la loi
qui réprime les injures ou délits homophobes,
ces artistes (peut-on vraiment les appeller
comme ça) pouvaient interpreter leurs beaux
répertoires devant un public jeune et influença-
ble. Leurs chansons sont des appels à la haine,
au meurtre, et tout cela était normal avant. Mais
ça c'était avant la loi. Il a fallu attendre long-
temps pour que notre communauté soit protégée
de la peste homophobe qui sévit à chaque
instant. Les apprentis sorciers ragga l'ont appris
à leurs dépends. Il a fallu la force de la loi pour
empêcher des voyous de déverser leur décibels
toxiques dans l'hexagone.  Saluons ici le travail
des associations qui ont fait barrage. C'est une
première ! Un beau spectacle, comme on aime-
rait en voir plus souvent.
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AAmmeerriiee,,  DDééttrrôônneerraa  tt''eellllee  BBeeyyoonnccéé  ??
>AAvveezz  vvoouuss  eenntteenndduu  llaa  nnoouuvveellllee  bboommbbee

RR&&BB  UUSS  ??  ((MMaaiiss  ssii  ddiimmaanncchhee  ddeerrnniieerr  àà  llaa
BBBBBB))  ççaa  rreesssseemmbbllee  àà  dduu  JJ--LLOO  mmaaiiss  cc''eesstt
eennccoorree  pplluuss  eeffffiiccaaccee  !!  Les aficionados
connaissent déjà cette bomba aux che-

veux 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 cho-
régraphies 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'em-
pêche 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 ficel-
le dans la main et gorge
chaude). Souhaitons bonne
chance à ce nouveau
clone prometteur de
Beyoncé (qui elle
n'a rien à craindre).

JJaayy--zz  eett  RR--kkeellllyy  ssoonntt  ddaannss  uunn  BBaatteeaauu  !!
>LLeeuurr  aammiittiiéé  nn''aauurraa  tteennuu  ccee  qquuee  dduurree  lleess  rroosseess,,
ppaass  lloonnggtteemmppss  !!  MMrr  BBeeyyoonnccéé  eett  MMrr  jjee  ppiissssee
ssuurr  lleess  ppeettiitteess  mmiinneeuurreess  ssee  ffoonntt  llaa  gguueeuullee,,
ppoouurrqquuooii  ??  Tu n'as qu'à re-lire mes
news de Babyboy N°7 (petite idiote).
Mais là, la situation s'envenime car R-
Kelly 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 crous-
tillantes 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.rap-

news.net/News/2004/01/13/Gay.Rappers.Outed/
Ce qui devrait porter préjudice à Jay-z qui est l'i-
mage 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 enne-
mis du monde n'ont pas fini de nous faire leur
show… 

EEvvee  aauu  bboouulloott  !!
>LLaa  cchhaanntteeuussee  EEvvee  qquuee  ll''oonn  ppeeuuxx  vvooiirr  aaccttuueellllee--
mmeenntt  ddaannss  llee  cclliipp  ddee  ssaa  ccooppiinnee  GGwweenn  SStteeffaannii  ""RRiicchh
ggiirrll""  eenn  ppiirraattee  ggllaammoouurr  eesstt  ddee  rreettoouurr  eenn  ssttuuddiioo
ppoouurr  eennrreeggiissttrreerr  uunn  nnoouuvveell  aallbbuumm  eett  uunnee  ffooiiss  ddee
pplluuss  aavveecc  lleess  mmeeiilllleeuurrss  tteellss  qquuee  DDrr  DDrree  eett  RRiicchh
HHaarriissoonn..  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 amou-
reuse et ne donne aucun indice
quant à l'identité (ni le pedig-
ree) 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 milliardai-
re et la rappeuse fashion (elle

MMaarriioo  jjaalloouuxx  dd''UUsshheerr  !!
>MMaarriioo  ??  OOnn  eenn  mmaannggeerraaiitt  !!  1188  aannss  ((eett  ttoouutteess
sseess  ddeennttss)),,  uunnee  bboouucchhee  ppuullppeeuussee,,  uunn  ssttyyllee
RR&&BB  cchhiicc  ((ttoouujjoouurrss  eenn  vveessttee  eett  BBaaggggyy))  uunnee
vvooiixx  ddee  bbllaacckk  lloovveerr,,  uunnee  ffaaççoonn  ddee  ssee  mmoouuvvooiirr
tteell  uunn  cchhaatt,,  uunn  ddééhhaanncchhéé  cchhaarrnneell  eett  ssuurrttoouutt
ddeess  mmiilllliioonnss  dd''eexxeemmppllaaiirreess  vveenndduuss  ddee  ssoonn
ddeerrnniieerr  aallbbuumm  ((ççaa  mm''iinnttéérreessssee)),,  bbrreeff  llee  bboonn--
hheeuurr  qquuooii..  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 "pom-
peur" (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 rap-
peur 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 arri-
ver à la cheville et la guerre se fera au prochain
MTV awards pour départager les deux nouveaux
sex symbols des R&B Addicts !

BBoobbbbyy  VVaalleennttiinnoo  ffaaiitt  bbaannddeerr  ll''AAmméérriiqquuee  !!
>OOhh  mmoonn  ddiieeuu  !!  ÇÇaa  ffaaiissaaiitt  lloonnggtteemmppss  qquu''uunn  mmeecc
nn''aavvaaiitt  ppaass  rrééuussssii  àà  ffaaiirree  ffrrééttiilllleerr  lleess  ppeettiitteess  cchhaatt--
tteess  aamméérriiccaaiinneess  eett  ffaaiirree  rroonnrroonnnneerr  lleess  mmaattoouuss  ddee
llaa  RR&&BB  aavveecc  uunn  ssllooww  qquuii  ttuuee  ((eenn  ffaaiitt  ddeeppuuiiss  JJuulliioo
IIgglleessiiaass  eett  RRiicckkyy  MMaarrttiinn))  !!  Bobby Valentino (oui
c'est son nom et pas un pseudo) a mis la pres-
sion 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'a-
nalyser 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…
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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…

MMaaddoonnnnaa  eenn  pprroommoo  ddee  cchhaasstteettéé  !!
>LLaa  ddooyyeennnnee  ddee  llaa  ppoopp,,  nnoottrree  iiddoollee  àà  ttoouuss,,
MMaaddoonnnnaa  eesstt  ddee  rreettoouurr  nnoonn  ppaass  ppoouurr  uunn  nnoouu--

vveell  aallbbuumm  nnii  ppoouurr  uunn  ccoonncceerrtt  ggéénniiaall  ddoonntt
eellllee  aa  llee  sseeccrreett  mmaaiiss  ssiimmpplleemmeenntt  ppoouurr  llee

bboonnhheeuurr  ddeess  eennffaannttss  aavveecc  llaa  ssuuiittee  ddee
sseess  nniiaaiisseerriieess  lliittttéérraaiirreess  ""LLoottssaa  ddee
ccaasshhaa""  ((ppoouurr  cceeuuxx  qquuii  oonntt  ddeess  eennffaannttss

cceellaa  ppeeuutt  êêttrree  nnuuiissiibbllee,,  tteelllleemmeenntt  cc''eesstt
cchhiiaanntt))..  Madonna fait actuellement le

tour de tous les plateaux tv pour pro-
mouvoir cette merde et non pour sor-
tir ce putain de dvd que nous atten-

dons 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!

QQuueennttiinn  EElliiaass  ssuuppeerrssttaarr  dduu  wweebb  !!
>BBooyyzz  ttuu  bbaannddeess  ??  QQuueennttiinn  EElliiaass  ttuu  tt''eenn  ssoouuvviieennss  ??
MMaaiiss  ssii,,  cceelluuii  qquuii  aavvaaiitt  llaa  ggrroossssee  bboouucchhee  ((àà  ppiippee))
ddaannss  AAlllliiaaggee,,  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 intimis-
tes avec des textes digne de Arthur Rambo
(d'Univers Gym), le beau Quentin nous ne
revient pas pour pousser la chansonnet-
te 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 maga-
zines 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…

Hot  News



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 assassi-
ne, 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 co-
écrit 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 gloi-
re de sa virilité, pour prouver qu'il est à jour avec
son identité sexuelle.

TTeexxttee>>  FFoouuaadd  ZZEERRAAOOUUII  
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>LL''hhiissttooiirree  eennttrree  LLoorrdd  KKoossssiittyy  eett  BBaabbyy  bbooyy  aauurraa
ééttéé  ddee  ccoouurrttee  dduurrééee..  NNoottrree  ddeemmaannddee  dd''iinntteerrvviieeww  aa
ééttéé  bbaallaayyéé  aavveecc  llaa  pplluuss  ppaarrffaaiittee  hhyyppooccrriissiiee..  ""PPaass
ppoouurr  llee  mmoommeenntt""..  LLoorrdd  KKoossssiittyy  nnee  ffaaiitt  ppaass  ddee
pprreessssee  ggaayy..  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 commer-
cial, 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 fem-
mes...". 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

>LLee  IIIIIIèèmmee  RReeiicchh  aavvaaiitt  iinnvveennttéé  llee  ccoonncceepptt  ddee
ssoouuss--hhoommmmee,,  pplluussiieeuurrss  cchhaanntteeuurrss  jjaammaaïïccaaiinnss
ll''oonntt  rreemmiiss  aauu  ggooûûtt  dduu  jjoouurr..  LLee  ppééddéé  eesstt  llaa  ssaallee
rraaccee..  DDaannss  ll''éécchheellllee  ddee  lleeuurr  vvaalleeuurr  iill  nn''yy  aa  ppaass
pplluuss  bbaass  qquuee  ll''hhoommoo,,  qquuee  ppaarr  ccoonnssééqquueenntt  oonn  ppeeuutt
ttoorrttuurreerr,,  bbrrûûlleerr,,  ttrraaîînneerr  ddaannss  llaa  bboouuee  ssaannss  qquuee
qquuiiccoonnqquuee  pprreennnnee  ssaa  ddééffeennssee..  CCeettttee  iimmppuunniittéé
ssuuppppoossééee  ddoonnnnee  lliibbrree  ccoouurrtt  aauuxx  pplluuss  eeffffrraayyaannttss
ddéécchhaaîînneemmeennttss  ddee  cceess  cchhaanntteeuurrss..  SSeeuulleemmeenntt
vvooiillàà……  SSuurrpprriissee  !!

L'affaire Capleton a retenu toute l'attention des
associations et du peuple gay durant les derniè-
res semaines. D'abord les faits : Capleton, chan-
teur 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 asso-
ciations 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. 

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 personnel-
les 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'affai-
re 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, reg-
gay 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 ouver-
ture d'esprit à une autre communauté. La tolé-
rance, ça marche pas à sens unique, mais bien
vis-à-vis des gens qui sont différents de nous.

EEnn  ccoonncclluussiioonn,,  uunn  sseeuull  mmoott  àà  ddiirree  ::  SSttoopp  !!

TTeexxttee>>  JJaann  ddee  KKeerrnnee
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> DDééccoonnttrraaccttéé  eett  bbiieenn  ddaannss  sseess  bbaasskkeettss,,  HHaakkiimm,,  1199
aannss,,  vviitt  àà  MMeelluunn,,  ddaannss  uunn  qquuaarrttiieerr  sseennssiibbllee  ::  ""JJ''aaii
bbiieenn  ssûûrr  eenntteenndduu  ddeess  ""ssaallee  ppééddéé"",,  ddeess  ""ttuu  ffoouuss  llaa
hhoonnttee  aauuxx  rreebbeeuuss"",,  mmaaiiss  jj''aaii  eeuu  llaa  cchhaannccee  ddee  nnee
jjaammaaiiss  mmee  ffaaiirree  ttaabbaasssseerr..  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 préféren-
ces : 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 ten-
dance 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'ai-
me 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 traî-
ne dans les magasins de haute-couture pour voir ce
qui se fait. Puis, je customise moi-même mes vête-
ments : délavage, usure, gadgets." Express your-
self, Babyboy !

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd
PPhhoottoo>>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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Life StoryR’n Boy

""UUnn  jjoouurr,,  àà  llaa  ssooiirrééee    BBBBBB,,  jj''aaii
ccrrooiisséé  uunn  mmeecc  ddee  mmaa  bbaarrrree
dd''HHLLMM..  SSttrreesssséé,,  iill  mm''aa  ddiitt
""mmee  ggrriillllee  ppaass""

> KKaarriimm,,  2255  aannss,,  aa  ggrraannddii  eennttrree
CCoolloommbbeess  eett  NNaanntteerrrree..  ""LLee  mmiilliieeuu  dduu
sshhiitt  eett  ddee  llaa  zzeepp..  OOnn  nnee  ppaarrllee  ppaass
dd''hhoommoosseexxuuaalliittéé,,  cc''eesstt  eenn  ssoorrttaanntt  ddee
llaa  bbaannlliieeuuee  qquu''oonn  ssee  rreenndd  ccoommppttee
qquuee  cc''eesstt  rrééppaanndduu..  PPoouurrttaanntt,,  llee  ffaass--
hhiioonn  aa  eennvvaahhii  lleess  cciittééss..  UUnn  jjoouurr,,  aauu
BBBBBB,,  jj''aaii  ccrrooiisséé  uunn  mmeecc  ddee  mmaa  bbaarrrree
dd''HHLLMM..  SSttrreesssséé,,  iill  mm''aa  ddiitt  ""mmee  ggrriillllee
ppaass""..  JJee  lluuii  aaii  rrééppoonndduu  qquuee  ssii  jj''éé--
ttaaiiss  llàà,,  cc''eesstt  qquuee  jj''aavvaaiiss  llaa  mmêêmmee
aattttiirraannccee  qquuee  lluuii..  IIll  aa  aarrrrêêttéé  ddee

fflliippppeerr..  DDeeppuuiiss,,  qquuaanndd  oonn  ssee
ccrrooiissee  ddaannss  llaa  cciittéé,,  oonn  ssee  ffaaiitt  uunn
cclliinn  dd''œœiill  ddiissccrreett..""
KKaarriimm  aaiimmee  llaa  nnuuiitt..  IIll  aavvoouuee,,  eenn

rriiaanntt  ::  ""JJee  ssuuiiss  uunn  cclluubb--bbeeuurr..  JJee
kkiiffffee  ddaannsseerr  ddeeppuuiiss  qquuee  jjee  ssuuiiss

ttoouutt  ppeettiitt..  JJee  ssuuiiss  ttrrèèss  sseennssiibbllee  àà  llaa
mmuussiiqquuee..  JJee  vvaaiiss  eenn  bbooiittee  eenn  ffoonncc--

ttiioonn  dduu  DDJJ..  JJ''aapppprréécciiee  ppaarrttiiccuulliièèrree--
mmeenntt  PPhhiilliippppee  BB..,,  KKaarreeeemm  JJuunniioorr,,  KK--

MMuu,,  eett  lleess  ssooiirrééeess  OOvveerrkkiittcchh  aavveecc  ll''eexx--
cceelllleennttee  LLuuccyy..""

IInnttèèggrree,,  iill  nnee  ssuuppppoorrttee  ppaass  ll''aassssiimmiillaattiioonn
bbeeuurr  ggaayy  eett  rraaccaaiillllee  qquuii  aaiimmee  llee  rraapp..  QQuuaanndd
iill  ttcchhaattee  ssuurr  llee  nneett,,  iill  nnee  mmeett  ppaass  ssoonn  ccôôttéé

mmaagghhrreebbiinn  eenn  aavvaanntt..  ""TToouutt  ddee  ssuuiittee,,  cc''eesstt
lleess  yyoo  !!  wweesshh  ccoouussiinn……  DD''ooùù  jjee  ssuuiiss  ssoonn

ccoouussiinn  ??  JJee  rreevveennddiiqquuee  êêttrree  nnéé  eenn  cciittéé,,
mmaaiiss  jjee  nnee  ssuuiiss  ppaass  uunnee  ccaaiilllleerraa..  CC''eesstt

ddeevveennuu  ccoommmmee  uunn  llaabbeell..  EEtt  ççaa  ccrraacchhee
ssuurr  llee  MMaarraaiiss  ssaannss  rraaiissoonn......""

EEnn  ddeerrnniièèrree  aannnnééee  ddee  ddooccttoorraatt  ggééoo--
sscciieennccee,,  iill  eenn  aa  mmaarrrree  ddeess  cclliicchhééss
ssuurr  ll''ééccoollooggiiee  ::  ""OOnn  ssaaiitt  qquu''oonn  aa
ddeess  rriicchheesssseess  àà  pprreennddrree  aauuttrreess
qquuee  llee  ppééttrroollee..  OOnn  ppeeuutt  ccoonnttii--
nnuueerr,,  ccoommmmee  ddee  ttoouuss  tteemmppss,,  àà
eexxppllooiitteerr  lleess  rriicchheesssseess  ddee  llaa
tteerrrree,,  mmaaiiss  ddee  ffaaççoonn  iinntteellllii --
ggeennttee..  CChheerrcchheerr  dd''aauuttrreess
ssoouurrcceess  dd''éénneerrggiiee..  RRiieenn
nn''eesstt  éétteerrnneell..  CCoommmmee  ll''aa--

mmoouurr……""

TTeexxttee  >>  AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd
PPhhoottoo  >>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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>MMiicckkaaëëll,,  2211  aannss,,  ssee  llaanngguuiitt  ppaarrffooiiss  dduu  ppaayyss  ddoonntt
iill  eesstt  oorriiggiinnaaiirree  ::  ""LLaa  rrééuunniioonn,,  àà  ccôôttéé  ddee
MMaaddaaggaassccaarr,,  eesstt  llaa  pplluuss  bbeellllee  îîllee  dduu  mmoonnddee..  IIll  yy  aa
uunn  vvrraaii  mmééllaannggee  ddee  ccuullttuurree  ::  aassiiaattiiqquueess,,  aarraabbeess,,
nnooiirrss,,  bbllaannccss  vviivveenntt  eennsseemmbbllee  ddee  llaa  ffaaççoonn  llaa  pplluuss
nnaattuurreellllee  dduu  mmoonnddee..  EEnn  FFrraannccee,,  lleess  ggeennss  sseemm--
bblleenntt  nnee  ppaass  ssee  vvoouullooiirr  ssee  mmééllaannggeerr..  MMaaiiss,,  ççaa  nnee
mmee  ppoossee  ppaass  ddee  pprroobbllèèmmeess,,  mmoonn  mmééttiissssaaggee  mmee
mmeett  àà  ll''aaiissee  aavveecc  ttoouutt  llee  mmoonnddee..""  EEnnttrree  ddeeuuxx  pprrii--
sseess  ppoouurr  ssaa  ssééaannccee  pphhoottoo  ddaannss  BBaabbyy  bbooyy,,  iill  rreeffaaiitt
llee  mmaattcchh  ddee  ssaa  ccoouurrttee  vviiee..

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'hôtelle-
rie. 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 recomman-
de ce secteur professionnel car on peut vite évo-
luer, 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 !

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd
PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

Mickaël : 

destination
Réunion
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> CCééddrriicc,,  1199  aannss,,  eesstt  AAnnttiillllaaiiss  aavveecc  ddeess
oorriiggiinneess  iinnddiieennnneess  eett  aalllleemmaannddeess..  ""LLeess
îîlleess  ssoonntt  ttrrèèss  mmaacchhiisstteess..  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 atmosphè-
re 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'a-
mour, 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 nou-
velle complicité entre nous."
Si ses études en maths sup l'accaparent,
il ne délaisse pas ses penchants artis-
tiques : "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 repré-
sentations 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 uni-
quement à la chanson. Je prends 2 heu-
res de cours par semaine en plus de la
pratique quotidienne. Pour réussir, il faut
bosser, il n'y pas de secret. " Ses rap-
ports 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 tou-
jours en apprenant son homosexualité.
Positif !

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd
PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu
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>OOnn  aa  ttoouuss  ttrraannssppiirréé  àà  ggrroosssseess  ggoouutttteess
ssuurr  ssoonn  ""MMaaddaann"",,  rreemmiixx  hhaalllluucciinnaanntt  dduu
ttiittrree  ddee  SSaalliiff  KKeeiittaa..  IIll  yy  aa  ffoorrtt  àà  ppaarriieerr  qquu''
""EEvveerrbbooddyy""  vvoouuss  ffeerraa  éélliimmiinneerr  eennccoorree
qquueellqquueess  ttooxxiinneess  cceett  ééttéé..  AA  ll''ooccccaassiioonn  ddee
llaa  ssoorrttiiee  dd''  ""HHeeddoonniisstt"",,  ssoonn  nnoouuvveell
aallbbuumm,,  MMaarrttiinn  SSoollvveeiigg,,  ppeettiitt  ggéénniiee  ddee  ll''éé--
lleeccttrroo,,  nnoouuss  ppaarrllee  ddee  ssoonn  aammoouurr  ddee  llaa
bbllaacckk  mmuussiicc,,  dduu  cclluubbbbiinngg  eett  ddee
GGaaiinnssbboouurrgg..

BBaabbyybbooyy>>AA  1188  aannss  ttuu  ééttaaiiss  DDJJ  aauu  PPaallaaccee,,
ppuuiiss  rraappiiddeemmeenntt  cceelluuii  ddee  ttoouutteess  lleess  bbooîî--
tteess  ddee  PPaarriiss  eett  dduu  mmoonnddee..  MMaallggrréé  cceellaa  ttuu
eess  hhyyppeerr  hhuummbbllee  eett  ddiissccrreett,,  llooiinn  ddeess  DDJJ
sshhoowwbbiizz..  IInnttrroovveerrttii  ??
MMaarrttiinn  SSoollvveeiigg//// Non, je renvoie peut
être une image très lisse. Mais sans
vouloir jouer les Daft Punk qui se plan-
quent, 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 archi-
tecture, je suis chaud mais cette émis-
sion 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.

BB>>  TT''aass  jjoouuéé  ddaannss  ttoouutteess  lleess  bbooîîtteess  ggaayyss  ddee
PPaarriiss..  MMaaiiss  ppaass  eennccoorree  ddee  mmiixx  àà  llaa  BBBBBB,,  ççaa
ttee  bbrraanncchhee  ??
MM..SS////  Oui avec grand plaisir. J'y suis allé
une fois mais n'y suis pas resté assez long-
temps. J'en garde un souvenir très sympa.
Je me rappelle surtout que les mecs y
étaient un petit peu trop agressif sur la dra-
gue à mon goût. On va dire qu'ils ont le
sang chaud, mais ça fait partie du truc, 
non ?

BB>>  OOnn  jjoouuee  bbeeaauuccoouupp  ddee  rr''nn''bb  aauuxx  FFoolliiee''ss
PPiiggaallllee..  TTuu  ppeennsseess  qquuooii  ddee  llaa  pprroodduuccttiioonn
aaccttuueellllee  ??
MM..SS////  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 cara-
cole là-bas. Tout est dit ! En France, les
bons producteurs sont là mais les maisons
de disques et les radios comme NRJ forma-
tent 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 nou-
veaux sons. 

BB>>""HHeeddoonniisstt""  ::  pprrooggrraammmmee  aalllléécchhaanntt  ppoouurr
uunn  ttiittrree  dd''aallbbuumm  ??
MM..SS////  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 éclec-
tique. 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 sou-
haite !

BB>>  AAvveecc  llee  ssiinnggllee  ""EEvveerrbbooddyy"",,  ttiittrree  aasssseezz
rroocckk,,  ttuu  tt''ééllooiiggnneess  eennccoorree  pplluuss  ddee  ccee  qquuii  aa
ffaaiitt  ttaa  mmaarrqquuee  ddee  ffaabbrriiqquuee  ::  ll''  AAffrriiccaann  hhoouussee..
EEnnvviiee  ddee  ccaasssseerr  uunnee  iimmaaggee  ??
MM..SS////  J'essaie de ne pas refaire la même
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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.

BB>>  DD''ooùù  ttee  vviieennss  ttoonn  aammoouurr  ppoouurr  llaa  bbllaacckk
mmuussiicc  ??
MM..SS////  Cela fait tout simplement partie de ma
culture musicale, de la musique que j'écou-
te 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'habi-
te. 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.

BB>>  MMaarrttiinn  SSoollvveeiigg  cc''eesstt  aauussssii  uunnee  vvooiixx..  CCeellllee
ddee  JJaayy  SSeebbaagg..  QQuuii  cc''eesstt  lluuii  ??
MM..SS////  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 phénomé-
nale 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.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY

“Je suis un petit DJ  toubab
et le son africain m'habite.”



Baby sweet  Home Publi-rédact ionnel

> SS''aaffffiicchheerr  aavveecc  sseess  ppootteess  eenn  ffoorrmmaatt  XXXXLL,,  cc''eesstt  ddééssoorr--
mmaaiiss  ppoossssiibbllee..  UUnnee  ddééccoo  ssuurr  mmeessuurree,,  cchhiicc  eett  uurrbbaaiinnee
ppoouurr  uunn  bbuuddggeett  aacccceessssiibbllee  aauu  pplluuss  ggrraanndd  nnoommbbrree  ??  oonn
aa  ttrroouuvvéé......  CC''eesstt  SSttrreeeettwwaallll..ffrr,,  uunnee  ccoolllleeccttiioonn  ddee  ppaannoorraa--
mmiiqquueess//ppaappiieerrss  ppeeiinnttss  SSuurr--MMeessuurree  ccoonnççuuee  ppaarr  ddeess
ddeessiiggnneerrss.. 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 désor-
mais des vues de Rio, Brazilia, Caracas ... des endroits
métissés.

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 satis-
faites.

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.

CCoonnttaacctt  ::  wwwwww..ssttrreeeettwwaallll..ffrr
TTeexxttee>>  RRaayyaann

http://www.streetwall.fr
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DDoossssiieerr  ccoooorrddoonnnnéé  ppaarr  FFoouuaadd  ZZéérraaoouuii
RRééaalliisséé  ppaarr    RRaacchhiidd  xx,,  UUggoo  DDeessmmaarraaiiss,,  YYoohhaannnn
HHeerrvveeiinn,,  JJaann  ddee  KKeerrnnee
PPhhoottooss  >>  AAllaaiinn  CChhaarrlleessBBeeaauu
MMooddèèlleess  >>  jjaallaall  eett  AAaarroonn

>>  LLaa  qquueessttiioonn  ddee  llaa  ddiissccrrééttiioonn  eesstt  rrééccuurrrreennttee  cchheezz
lleess  hhoommoosseexxuueellss  ttoouutteess  oorriiggiinneess  ssoocciiaalleess  eett  ccuull--
ttuurreelllleess  ccoonnffoonndduueess..  OOnn  rreettrroouuvveerraa  ppaarr  eexxeemmppllee
cchheezz  lleess  bbeeuurrss  llee  mmoott  dd''oorrddrree  eenn  vveerrllaann  ddee
""ssccrreedd"",,  ttaannddiiss  qquuee  dd''uunnee  mmaanniièèrree  ggéénnéérraallee  ttoouutt
aauussssii  ccooddiiffiiéé  llee  ccoonncceepptt  ddee  ""hhoorrss--mmiilliieeuu""  ddééccrriitt  llee
mmêêmmee  pphhéénnoommèènnee..
On pourrait donner un aspect politiquement cor-
rect à cette culture de l'invisibilité s'inscrivant
dans la droite ligne d'une volonté d'intégration
réussie faisant écho au droit à
l'indifférence.
Sans avoir à y réfléchir ou à se
poser davantage de questions ça
pourrait presque signifier que
l'égalité entre hétérosexualité et
homosexualité serait acquise au
point de diluer les spécificités
gays dans un "Tout" virtuel, muet,
discret, invisible.
Il semble cependant qu'il y aurait
malhonnêteté intellectuelle si on
faisait l'économie d'une analyse
de ce désir revendiqué de discré-
tion voire d'invisibilité.
En effet se rendre discret ou invisible suppose de
poser l'acte de masquer "quelque chose" qui
devrait naturellement être visible mais qui est
vécu comme une gène ou une entrave à l'épa-
nouissement personnel.
Le fameux droit à l'indifférence manque donc de
cohérence si l'objet même de ce "quelque chose"
qui serait à masquer, à indifférencier n'est ni
défini ni évoqué nulle part.
A l'heure d'une supposée tolérance ou d'accepta-
tion de l'homosexualité dans notre société et tan-
dis que les "gays pride" et autres marches des
fiertés sont supposés défendre l'idée de visibili-
té, on retrouve là encore une forme d'omerta sur
ce qu'on est supposé rendre visible, accepté et
toléré. Le droit à l'indifférence signifie pour cer-
tains que la visibilité d'un "non dit" aurait pour
objectif de rendre invisible ce "non dit".

La question est préoccupante car il se pourrait
que sous couvert d'une mystification d'un droit
revendiqué à l'indifférence, se niche en réalité
une revendication communautaire homosexuelle
de discrétion ou d'invisibilité répondant à un mot
d'ordre qui trouve sa source dans l'homophobie.

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 homo-
sexuels eux mêmes revendiquent aujourd'hui de
plus en plus la discrétion démontre que l'intégra-
tion s'opère à travers l'auto négation.

Sans ce rapide détour théorique il est impossible
de poser la question de fond qui se cache derriè-
re 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 ?

Sans tomber dans le piège d'une caricature dont
pourraient s'emparer comme bouclier les
tenants du "tout-normalisme-égalitaire-invisi-
ble", je constate simplement que la référence
récurrente à la discrétion ou au hors-milieu s'ac-
compagne systématiquement d'un rejet violent et
homophobe "des folles". La référence aux folles
et autres efféminés est d'ailleurs devenue en

réalité objet  symbolique de cris-
tallisation de tout ce que déteste
l'homosexuel. On peut y voir bien
entendu naïvement une forme
d'émancipation face à une image
caricaturale trop longtemps col-
lée aux homosexuels mais en
quoi cela devrait-il impliquer un
tel défoulement de répulsion ?

Si on convient que l'homosexuel
s'est détaché de l'imagerie
ancienne de la folle (par libération
ou par pression homophobe ?) et
si on constate objectivement l'é-
volution ultra masculine chez la

majorité des homosexuels comment peut on
expliquer que le rejet anti-folles continue à occu-
per de manière quasi-obsessionnelle les homo-
sexuels ? On peut trouver une piste de réflexion
croisée lorsqu'on note que l'image de la discré-
tion et du hors-milieu est aussi associé à la
revendication d'un supposé look hétéro. Combien
d'homos n'utilisent ils pas une supposée
bisexualité dans leur stratégie de drague ?

En sa qualité d'homosexuel supposé épanoui
n'est il pas antinomique et auto négationniste de
se présenter comme "hétérosexuel" ? Il y a là
matière à réfléchir. 

Il serait heureux que la quête de discrétion ou
d'invisibilité s'inscrive dans une conquête poli-
tique, sociale, culturelle venant couronner l'éga-
lité des droits à vivre son homosexualité comme
on l'entend. Je crains cependant qu'il s'agit en
réalité d'une forme de régression structurelle et
le signe que nombre d'homosexuels n'assument
toujours pas leur homosexualité.

TTeexxttee>>  ppaarr  RRaacchhiidd  XX

Ces gays qui  v ivent  cachés

OOnn  ppeeuutt  vvooiirr
ddaannss  llee  rreejjeett  ddeess
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lloonnggtteemmppss  ccoollllééee
aauuxx  hhoommoosseexxuueellss
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IIssmmaaëëll
26 ans

Salarié dans une entreprise 
de télémarketing

""  JJ''aaii  hhéérriittéé  dduu  ssttaattuutt  dd''hhoommmmee,,
ddee  mmuussuullmmaann,,  eett  ddee  cchheeff  ddee
ffaammiillllee..  JJee  nnee  ssuuiiss  ppaass  ssoorrttii  ddee
ll''aauubbeerrggee    !!  ""

IIssmmaaëëll  eesstt  dd''oorriiggiinnee  mmaarrooccaaiinnee..  IIll  eesstt  nnéé  eenn  11997799
aauuxx  LLiillaass  ddaannss  llee  9933..  IIll  hhaabbiittee  eenn  bbaannlliieeuuee  nnoorrdd..
MMêêmmee  sseess  ssœœuurrss,,  pplluuss  jjeeuunneess  qquuee  lluuii,,  iiggnnoorreenntt
ttoouutt  ddee  ssaa  ccoonnddiittiioonn..  ""JJee  nn''aaii  ttoouujjoouurrss  ppaass  ffaaiitt
mmoonn  ccoommiinngg--oouutt  eett  jj''aaii  ttrrèèss  ppeeuurr  ddee  ççaa..  JJee  nn''aaii
ppaass  eennvviiee  ddee  ssuubbiirr  lleess  ccoonnssééqquueenncceess  dd''uunnee  tteellllee
eexxppoossiittiioonn..  LL''oouuttiinngg  nnee  mm''iinnddiiffffèèrree  ppaass,,  iill  mmee
ggllaaccee..""  
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 tolé-
rance 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
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de chef de famille. Je ne suis pas sorti de l'au-
berge ! 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 per-
sonnel et je compte dans ma section syndicale,
un gay et deux lesbiennes. Pourtant je ne me suis
jamais révélé auprès d'eux, le milieu profession-
nel 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 apparte-
ment pour que l'on puisse avoir un peu d'intimi-
té. Ces moments-là sont véritablement
magiques. Avec lui, j'arrive à me lâcher. Une fois,
je l'ai même embrassé en pleine rue !".

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  YYoohhaannnn  HHeerrvveeiinn

JJoosséé
28 ans

Commercial

""  MMeess  aammiiss    iinnssuulltteenntt  lleess  ttaappeett--
tteess,,  lleess  ppééddaalleess  eett  mmooii,,  jjee  ffaaiissaaiiss
ppaarreeiill..  ""

OOrriiggiinnaaiirree  ddee  GGuuaaddeelloouuppee,,  JJoosséé  aa  qquuiittttéé  ssoonn
ddééppaarrtteemmeenntt  nnaattaall  àà  llaa  mmaajjoorriittéé  ppoouurr  vveenniirr  hhaabbii--
tteerr  eenn  FFrraannccee  aavveecc  sseess  ppaarreennttss..  AAuujjoouurrdd''hhuuii,,  àà

ll''ââggee  ddee  2288  aannss,,  iill  hhaabbiittee  ttoouujjoouurrss
cchheezz  eeuuxx  aauu  PPlleessssiiss--RRoobbiinnssoonn..  ""IIllss
nnee  ssaavveenntt  ppaass  qquuee  jjee  ssuuiiss  hhoommoosseexxuueell..
JJee  nnee  ppoouurrrraaii  jjaammaaiiss  lleeuurr  ddiirree,,  ççaa  lleess  ttuuee--
rraaiitt..  CCoommmmeenntt  ppeeuutt--oonn  cchhooiissiirr  eennttrree  ssaa
sseexxuuaalliittéé  eett  ssaa  ffaammiillllee  ??  JJee  nn''aabbaannddoonnnneerraaii
jjaammaaiiss  cceeuuxx  qquuii  mm''oonntt  ddoonnnnéé  llaa  vviiee..""  

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 guadelou-
péens. Je savais comment ils réagissaient lors-
qu'on parlait des gays. Ils les insultent de tapet-
tes, 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'au-
rais du vivre caché c'est sûr. Mais en France,
c'est pas différent. C'est même pire. J'ai l'im-
pression 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'ha-
bille 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 ?"

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  YYoohhaannnn  HHeerrvveeiinn

VViinncceenntt
24 ans

Etudiant en lettres

""  JJee  vvaaiiss  rraarreemmeenntt  cchheezz  ddeess
mmeeccss  ppaarrccee  qquuee  jjee  mmee  ssuuiiss  rreeffuu--
sséé  àà  mmeettttrree  mmaa  pphhoottoo  ssuurr  lleess
ssiitteess  ""

SS ii
VV ii nn cc ee nn tt

nn''aa  jjaammaaiiss
rrééuussssii  àà  ffrraann--

cchhiirr  llee  ccaapp  dduu
ccoommiinngg--oouutt,,  cc''eesstt

ppaarrccee  qquu''oonn  lluuii  aa
mmoonnttrréé  uunnee  bbiieenn

mmaauuvvaaiissee  iimmaaggee  ddee  llaa
ttoolléérraannccee  ::  iill  yy  aa  àà  ppeeiinnee  44

aannss,,  ssoonn  ccoouussiinn  ggaayy,,  aannnnoonnccee  àà  sseess  ppaarreennttss  qquu''iill
eesstt  hhoommoosseexxuueell..  MMaajjeeuurr,,  iill  ssee  ffaaiitt  ééjjeecctteerr  ttoouutt
ssiimmpplleemmeenntt  dduu  llooggeemmeenntt  ffaammiilliiaall  eett  ssee  rreettrroouuvvee  àà
ssqquuaatttteerr  cchheezz  ddeess  aammiiss..  

"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 ter-
rorisé 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 cont-
re 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 quel-
qu'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 ?"

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  YYoohhaannnn  HHeerrvveeiinn
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LLeess  ddiissccrreettss  ccrraaiiggnneenntt  nnoonn  ssaannss  rraaiissoonn
qquu''oonn  nnee  lleess  vvooiitt  eennssuuiittee  qquuee  ccoommmmee
hhoommoosseexxuueellss..  CC''eesstt  uunnee  iiddeennttiittéé  qquuii
bboouuffffee  ll''iinnddiivviidduu..

QQuueellss  ssoonntt  lleess  ccaauusseess,,  lleess  ccoonnssééqquueenncceess,,  llee  qquuoo--
ttiiddiieenn  ppssyycchhoollooggiiqquuee  dd''uunnee  vvoolloonnttéé  oobbsseessssiioonnnneell--
llee  dd''êêttrree  ""ssccrreedd,,  ppaass  ccrraamméé,,  llooookk  hhééttéérroo""  ??  
CCee  rreejjeett  ffllaaggrraanntt  ddeess  ssiiggnneess  ddee  ll''hhoommoosseexxuuaalliittéé
eesstt--iill  uunn  ffllééaauu  iinnssiiddiieeuuxx  qquuii  ccoonndduuiitt  aauu  mmaall  êêttrree
oouu  aauu  ccoonnttrraaiirree  uunnee  rrééaaccttiioonn  nnoorrmmaallee  ddee  nnee  ppaass
ss''eexxcclluurree  ddee  llaa  ssoocciiééttéé  ??  RReennccoonnttrree  aavveecc  llee
ppssyycchhoolloogguuee  HHuubbeerrtt  LLiissaannddrree,,  aauutteeuurr  ddee  ""
PPaarroolleess  dd''hhoommmmeess  ""..

BBaabbyybbooyy>>  LLaa  tteennddaannccee  eesstt  àà  llaa  vviissiibbiilliittéé,,  aauuxx  llooiiss
pprroo--ggaayy,,  àà  ll''eexxppoossiittiioonn  ddaannss  lleess  mmééddiiaa,,  ppoouurrttaanntt
oonn  ttrroouuvvee  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  ddee  ggaayyss  qquuii  rrééccllaammeenntt
llaa  ccllaannddeessttiinniittéé..  PPoouurrqquuooii  ??
HHuubbeerrtt  LLiissssaannddrree//// 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 vrai-
ment 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 coe-
xistence d'un discours médiatique sur l'assimila-
tion des gays à la population et la réalité du ter-
rain qui elle est beaucoup plus nuancée.

BB>>  BBeeaauuccoouupp  ddee  ggaayyss  ddiissccrreettss  ttrroouuvveenntt  lleeuurr  rreeffuu--
ggee  ssuurr  lleess  rréésseeaauuxx  IInntteerrnneett  eett  cchheerrcchheenntt  ddeess
mmeeccss  ""ccoommmmee  eeuuxx,,  iinnvviissiibblleess,,  ppaass  ggrriillllééss,,  llooookk
hhééttéérroo""..  IIll  yy  aa  llee  ffaammeeuuxx  ""ffoolllleess  ss''aabbsstteenniirr"",,  uunnee
ffoorrmmee  dd''hhoommoopphhoobbiiee..  QQuu''eesstt  ccee  qquuee  ççaa  vvoouuss
iinnssppiirree  ??
HH..LL////  Très souvent et pour tout le monde, les cri-
tères de choix de partenaire sexuel sont beau-
coup 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 natu-
rellement celui qui vit dans l'ombre. 

BB>>  VVoouuss  ppaarraaîîtt--iill  hhoonnoorraabbllee  ddee  vviivvrree  ddaannss  cceettttee
ffoorrmmee  ddee  mmeennssoonnggee,,  dd''iilllluussiioonn  ::  nn''yy  aa--tt--iill  ppaass  llàà
uunnee  ffoorrmmee  ddee  llââcchheettéé,,  dd''ééggooïïssmmee  eett  ppoouurrqquuooii  ppaass
llee  ffeerrmmeenntt  ddee  ll''hhoommoopphhoobbiiee  ??
HH..LL////  Oui, il y a certainement chez ces gens une
homophobie "intériorisée". La question n'est
simple pour personne. C'est le paradoxe du dou-
ble discours : hypernormalisation des gays d'un
côté, mais pour ses propres enfants, par exem-
ple, 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. 

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. 

BB>>  DD''uunn  ppooiinntt  ddee  vvuuee  pplluuss  iinnddiivviidduueell,,  ssee  ccaacchheerr
nn''eennttrraaîînnee  tt--iill  ppaass  uunn  ddééssaammoouurr  ddee  ssooii,,  ddeess
ccoonnfflliittss  ddaannss  ssaa  ttêêttee,,  uunn  mmaall--êêttrree  ??
HH..LL////  L'homophobie intériorisée a de solides rai-
sons d'exister. C'est l'objet d'un de mes livres !
Le complexe d'Œdipe permet de se structurer
psychiquement, mais sur un modèle fondamen-
talement hétérosexuel !
Ça entraîne chez l'homosexuel la conviction que
la normalité hétérosexuelle est une valeur des
plus précieuse. 

BB>>  EEsstt--ccee  qquuee  lleess  ppaarrttiissaannss  ddee  llaa  ddiissccrrééttiioonn  àà
ttoouutt  pprriixx  nnee  ddrraammaattiisseenntt  ppaass  ll''iimmppaacctt  ddee  llaa  rréévvéé--
llaattiioonn  ddee  lleeuurr  hhoommoosseexxuuaalliittéé  ??
HH..LL////  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 cata-
clysme. L'orage n'est en fait qu'un fantasme
dans la tête de beaucoup de jeunes ou moins jeu-
nes 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 disc-
rets 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. 

BB>>  QQuueell  ccoonnsseeiill  ddoonnnneerriieezz  vvoouuss  àà  uunn  jjeeuunnee  ggaayy
qquuii  vveeuutt  ssoorrttiirr  dduu  ppllaaccaarrdd  ??
HH..LL////  Qu'il se demande de quoi, de qui j'ai peur.
Qu'il réfléchisse à ça. Qu'il trouve des interlocu-
teurs 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 périphé-
riques ? S'ils arrivent à en parler, ils auront le
matériel psychologique pour relativiser leur
angoisses. 

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  JJaann  ddee  KKeerrnnee

""  PPaarroolleess  dd''hhoommmmeess  ""  
cchheezz  HHaacchheettttee  lliittttéérraattuurree
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EEttrree  hhoommoo  ccrrééee--tt--iill,,  ssoouuss  ppeeiinnee
ddee  ttrraaîîttrriissee,,  llee  ddeevvooiirr  ddee  ss''aassssoo--
cciieerr  àà  ttoouutteess  lleess  ""  ccaauusseess  ""  eett
ccrrooiissaaddeess  ggaayy  eett  ddee  lleess  ddééffeennddrree  ??

IIll  eexxiissttee  cchheezz  lleess  hhoommooss  uunnee  iimmmmeennssee  eett  ddiissccrrèè--
ttee  mmaajjoorriittéé..  CCeettttee  mmaajjoorriittéé  nn''eesstt  ppaass  rreepprréésseennttééee
ppaarr  cceeuuxx  qquuii  aaffffiirrmmeenntt  aauujjoouurrdd''hhuuii  ppaarrlleerr  eett
rrééfflléécchhiirr  eenn  ssoonn  nnoomm..  IIll  ss''aaggiitt  dd''uunnee  mmaajjoorriittéé
ssiilleenncciieeuussee,,  qquuii  ppaarr  ddééffiinniittiioonn  ssee  ttaaiitt..  LLeess  tthhééoorrii--
cciieennss  dd''uunnee  cceerrttaaiinnee  mmiilliittaannccee  ggaayy  oonntt  aaiinnssii  ttoouutt
llooiissiirr  ddee  ppaarrlleerr  aauu  nnoomm  ddee  cceettttee  mmaajjoorriittéé,,  llaaqquueell--
llee  ppeennssee  ppoouurrttaanntt  llee  ccoonnttrraaiirree  ddee  ccee  qquuii  eesstt  pprroo--
ccllaamméé  eett  rreevveennddiiqquuéé  eenn  ssoonn  nnoomm..

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 crée-
t-il, sous peine de traîtrise, le devoir de s'asso-
cier 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'u-
ne 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 cont-
re l'homophobie. Des progrès viennent d'être

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 afri-
cain de l'homosexualité. Ces homos qui n'appar-
tiennent 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. 

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 !

TTeexxttee>>  UUggoo  DDEESSMMAARRAAIISS

Ces gays qui  v ivent  cachés
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Baby Boy Samy

Photo> Ernest Collins

En couverture de Baby boy ce mois-
ci  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



Baby Boy
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Samy

PPhhoottoo>>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss

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


Samy

PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

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

PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

http://www.babyboy.fr/abonnement_magazine_gay.php
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=73


Baby Boy
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Samy

PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=141


Reportage photo
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Samy

PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

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


PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu
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Samy

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=142
mailto:nicolas@babyboy.fr
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=70
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Glam Baby

LLee  mmaattiinn

> SSoouuss  llaa  ddoouucchhee  ggllaaccééee
CCoommmmeenncceezz  ppaarr  pprreennddrree  uunnee  ddoouucchhee  aavveecc  uunn  ggeell  uullttrraa  ffrraaiiss..  SSeenntteezz  llee  ffrrooiidd  vvoouuss  ssaaiissiirr..  AAtttteennttiioonn  eenn  aarrrrii--
vvaanntt  aauuxx  ccoouuccoouuggnneetttteess,,  uuttiilliisseezz  pplluuttôôtt  uunn  ggeell  ddoouucchhee  ccllaassssiiqquuee,,  ccaarr  llaa  sseennssaattiioonn  ddee  ffrrooiidd  yy  eesstt  aasssseezz  ddééss--
aaggrrééaabbllee..
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)
> MMaattiiffiieerr,,  ppoouurr  uunnee  ppeeaauu  ppaarrffaaiittee
AApppplliiqquueezz  ssuurr  vvoottrree  vviissaaggee  uunnee  ccrrèèmmee  mmaattiiffiiaannttee..  CCeess  pprroodduuiittss  aaggiisssseenntt  ccoommmmee  ddeess  ééppoonnggeess  qquuii  vvoonntt
aabbssoorrbbeerr  ll''eexxccèèss  ddee  sséébbuumm..  SSii  vvoottrree  ppeeaauu  eesstt  ttrrèèss  ggrraassssee,,  pprrééfféérreezz  llee  ssooiinn  GGaalléénniicc..  UUnnee  ffooiiss  ppaarr  sseemmaaii--
nnee,,  ffaaiitteess--vvoouuss  uunn  mmaassqquuee  ppoouurr  rreesssseerrrreerr  lleess  ppoorreess  ddee  llaa  ffaammeeuussee  zzoonnee  ""TT""  ((ffrroonntt,,  nneezz  eett  mmeennttoonn))..
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)
> DDeeoo,,  ppoouurr  rreesstteerr  ffrraaiiss
LL''iiddééaall  eesstt  uunn  ddééoo  ssaannss  ppaarrffuumm  oouu  jjuussttee  uunn  ppeeuu  mmeenntthhoolléé  ppoouurr  llaa  sseennssaattiioonn  ddee  ffrraaiiss..
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)

AA  llaa  ppllaaggee  oouu  àà  llaa  ppiisscciinnee

> PPrrootteeccttiioonn  ssoollaaiirree  oouuii,,  mmaaiiss  ppaass  aavveecc  nn''iimmppoorrttee  qquuooii
PPoouurr  vvoouuss  pprroottééggeerr  dduu  ssoolleeiill,,  pprriivviillééggiieezz  lleess  pprroodduuiittss  nnoonn  ggrraass  ppoouurr  rreesstteerr  ttoouujjoouurrss  mmaatt..  AAuuttrreess  aavvaann--
ttaaggeess  ::  llee  ssaabbllee  nnee  vviieenntt  ppaass  ssee  ccoolllleerr  àà  vvoottrree  ppeeaauu  eett  vvooss  mmaaiinnss  rreesstteenntt  ssèècchheess,,  ccee  qquuii  eesstt  qquuaanndd  mmêêmmee
mmiieeuuxx  ppoouurr  mmaanniippuulleerr  vvooss  lluunneetttteess  ddee  ssoolleeiill,,  vvoottrree  aappppaarreeiill  pphhoottoo  oouu  vvoottrree  ttéélléépphhoonnee..
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)
>SShhaammppooooiinngg  ppuurriiffiiaanntt
VVoouuss  aavveezz  llaa  ttêêttee  ccoommmmee  uunnee  ppaassttèèqquuee  eenn  rreennttrraanntt  dd''uunnee  jjoouurrnnééee  aauu  ssoolleeiill,,  vvooss  cchheevveeuuxx  ssoonntt  ccoollllaannttss  eett
ssaalleess,,  eenn  rreennttrraanntt  rreeppaasssseerr  ppaarr  llaa  ccaassee  ddoouucchhee  eett  ffaaiitteess--vvoouuss  uunn  sshhaammppooooiinngg  ppuurriiffiiaanntt..  AApprrèèss  llee  sshhaamm--
ppooooiinngg,,  uunn  ppeettiitt  ccoouupp  ddee  sspprraayy  sseennssiittiivvee  ddee  PPééttrrooll  HHaahhnn  àà  ll''eeuuccaallyyppttuuss  ppoouurr  uunnee  iinntteennssee  sseennssaattiioonn  ddee  ffrraaîî--
cchheeuurr..
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)

AAvvaanntt  ddee  ssoorrttiirr  llee  ssooiirr

>  CCooiiffffuurree  iinnddeessttrruuccttiibbllee
VVoouuss  vvoouuss  aapppprrêêtteezz  àà  ppaasssseerr  uunnee  ssooiirrééee  dd''eennffeerr  ::  bbeeffoorree,,  nnuuiitt  eenn  cclluubb,,  aafftteerr--ppaarrttyy..  IIll  vvoouuss  ffaauutt  dduu  ggeell  ddee
ccoommppééttiittiioonn..  OOpptteezz  ssooiitt  ppoouurr  uunn  ggeell  mmééggaa--ffiixxaanntt,,  rrééssiissttaanntt  àà  llaa  cchhaalleeuurr  hhuummiiddee,,  ddaannss  uunnee  ssoouufffflleerriiee  eett  nnee
ppaarrttaanntt  qquu''aauu  sshhaammppooooiinngg,,  ssooiitt  ppoouurr  uunn  ggeell  eeffffeett  mmoouuiilllléé  qquuii  vvoouuss  ppeerrmmeettttrraa  ddee  vvoouuss  rreeccooiiffffeerr  ttoouutt  aauu
lloonngg  ddee  llaa  nnuuiitt  ccaarr  iill  nnee  ssèècchhee  jjaammaaiiss,,  ssooiitt  ppoouurr  uunn  ggeell  qquuii  vvoouuss  ggaarrddeerraa  llaa  ttêêttee  ffrrooiiddee..
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)
>  PPaarrffuumm  ::  JJee  sseennss  llee  ffrraaiiss  jjuussqquu''aauu  bboouutt  ddee  llaa  nnuuiitt
MMeenntthhooll,,  llaavvaannddee,,  aaggrruummeess  ssoonntt  lleess  pprriinncciippaauuxx  iinnggrrééddiieennttss  ddeess  ppaarrffuummss  ffrraaiiss  oouu  hheessppéérriiddééss..  CChhooiissiisssseezz
cceelluuii  qquuee  vvoouuss  aaiimmeezz  ::  UUnn  JJaarrddiinn  ssuurr  llee  NNiill  dd''HHeerrmmèèss,,  EEnncceennss  eett  LLaavvaannddee  ddee  SSeerrggee  LLuutteennss,,  AArrmmaannii  ppoouurr
hhoommmmee,,  LLaaccoossttee  RReedd,,  AAddiiddaass  BBlluuee  CChhaalllleennggee,,  HHuuggoo  EEnneerrggiissee……
Adidas Blue Challenge (13,60 Euros, 100ml) •  Hugo Energise (43 Euros, 75ml ; 55 Euros, 125ml) 

Les prix sont donnés à titre indicatif

SSuummmmeerrttiimmee..  IIll  ffaaiitt  cchhaauudd..  BBaabbyyBBooyy  vvoouuss  ddiitt  ccoommmmeenntt  rreesstteerr  ffrraaiiss  ddee  llaa  ttêêttee  aauuxx
ppiieeddss,,  dduu  mmaattiinn  jjuussqquu''aauu  ssooiirr..

TTeexxttee>>  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu
PPhhoottoo>>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss



> LLoorrssqquuee  llee  99  ooccttoobbrree  11999999,,  LLaarrbbii  BBeennbboouuddaaoouudd
ddeevviieenntt  cchhaammppiioonn  dduu  mmoonnddee  ddee  jjuuddoo  ddaannss  llaa  ccaattéé--
ggoorriiee  ddeess  mmooiinnss  ddee  6666  kkgg,,  cc''eesstt  llee  ssaaccrree  dd''uunn
ssppoorrttiiff  vvéérriittaabblleemmeenntt  oobbssééddéé  ppaarr  llaa  ggaaggnnee..
PPoouurrttaanntt,,  àà  ttoouutt  jjuussttee  ttrreennttee  aannss,,  llee  pplluuss  sseexxyy  ddeess
jjuuddookkaass  ffrraannççaaiiss  aa  ddéécciiddéé  dd''aarrrrêêtteerr  llaa  ccoommppééttii--
ttiioonn  ppoouurr  ddeevveenniirr  eennttrraaîînneeuurr..

""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 pal-
marès 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 pour-
tant d'incarner l'image du "beur qui a réussi" cli-
ché de l'intégration.

Lorsqu'on lui parle d'intégration des homo-
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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'homo-
phobie, 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 homo-
sexuel, il sera montré du doigt". Il ajoute : " C'est
malheureux à dire, mais on est pas dans un sys-
tème 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 !". 

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

TTeexxttee>>  YYoohhaannnn  HHeerrvveeiinn..
PPhhoottoo  GGaauucchhee>>  FFrraannççooiiss  RRoouusssseeaauu

PPhhoottoo  DDrrooiittee>>  FFrraanncckk  FFaauuggeerree  --  DDPPPPII

LLee  pphhoottooggrraapphhee  ddeess  DDiieeuuxx  dduu  ssttaaddee  eett  ddeess
bbeeaauuxx  rraaggaazzzzoo,,  FFrraannççooiiss  RRoouusssseeaauu,,  aa  sshhoooo--
ttéé  llee  cchhaammppiioonn  dduu  mmoonnddee  ddee  JJuuddoo  LLaarrbbii
BBeennbboouuddaaoouudd..  CC''eesstt  bbeeaauu  ccoommmmee  dduu
RRoouusssseeaauu..ii

""IIll  eesstt  vvrraaii  qquuee  ssii  ddeemmaaiinn  uunn  mmeecc  aannnnoonnccee
ddaannss  lleess  vveessttiiaaiirreess  qquu''iill  eesstt  hhoommoosseexxuueell,,
iill  sseerraa  mmoonnttrréé  dduu  ddooiiggtt""..

46 



48 

Play List  CD et  DVD

>TToonnyy  YYaayyoo
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 featu-

rings 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 particu-
lier les featuring avec 50 cent.

> BBuussttaa  RRhhyymmeess
Dr Dre, Cool & Dre, Scott Storch et
Timbaland ont mis leur grain de sel
pour le 6ème album du très deman-
dé Busta Rhymes et qui vient égale-
ment 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 exé-
cutif du très attendu nouvel album de Raekwon
"Only Built For Linx 2". Que des grosses prods US
en ce moment.

> OOlliivviiaa
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. 

> TTwwiissttaa
L'album de Twista, The Day After
possède 14 titres avec des collabo-
rations de Timbaland, The
Neptunes, et Kanye West. Le rap-
peur qui rap le plus rapidement du

monde sortira le 1er single Girl Tonight, produit
par le duo Miami/Usual Suspects, très  prochai-
nement.. 

> DDaavviidd  BBaannnneerr
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 featu-

ring avec Magic & Lil'Boosie. Un remix spécial
de ce même titre a d'ailleurs été fait avec Lino
d'Arsenik et Treiz.

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=45
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=71


Je mate et  je  zappe
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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'u-
nivers 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 cou-
ple et de la vie petite bourgeoise qu'on a tou-
tes, (lol, je parle comme dans ELLE magazi-
ne !), de la routine, cette fatalité qui nous
pend au nez, et nous enterre vivant  sans
qu'on s'en rende compte. Les quatre person-
nages féminins de la série sont toutes flip-
pées au dernier stade, à la recherche du bon-
heur 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.

TTeexxttee>>  FF..ZZeerraaoouuii
DDeessppeerraattee  hhoouusseewwiivveess
DDiiffffuussiioonn  AA  ppaarrttiirr  dduu  88  sseepptteemmbbrree  22000055
TToouuss  lleess  jjeeuuddiiss  àà  2200  hh  5555

>AAtttteennttiioonn,,  cceettttee  sséérriiee  ccuullttee  ddéébbaarrqquuee  ssuurr  CCaannaall  ++
àà  llaa  rreennttrrééee..  AArrrraannggeezz  vvoouuss  ppoouurr  nnee  ppaass  llaa  rraatteerr,,
DDeessppeerraattee  hhoouusseewwiivveess  eesstt  ll''  éévvèènneemmeenntt  ttéélléé  ddee
ll’’aannnnééee..

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 trau-
matisme pour des millions de fans. Une véritable
déception aussi. Les quatre célibataires new-
yorkaises 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 long-
temps. Desperate housewives arrive à point
nommé pour nous venger de la trahison de Carrie
et de ses amies. Cette nouvelle série aborde l'u-
nivers 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 deve-
nue 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

Desperate housewives
lleexxoommyyll  cciittyy

Télé

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=51


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 attitu-
de). Les 2h30 passent agréablement (dans l'indif-
férence 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

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

>LLoonnddrreess  ??  CC''eesstt  mmaaggiiqquuee  !!  AAcccceessssooiirreemmeenntt  llaa
vviillllee  llaa  pplluuss  bbrraanncchhééee  aapprrèèss  NNeeww  YYoorrkk  eett  ffaattaallee--
mmeenntt  llaa  pplluuss  ffaasshhiioonn,,  eexxcceennttrriiqquuee  eett  ddééccaaddeennttee  ddee
ttoouutteess  lleess  ccaappiittaalleess..  LLoonnddrreess  eesstt  llee  rreennddeezz--vvoouuss
ddee  cchhooiixx  ppoouurr  qquuiitttteerr  llaa  ccaanniiccuullee  ((ddee  qquueellqquueess
ddeeggrrééss))  eett  ssee  rraaffrraaîîcchhiirr  ddaannss  llaa  vviillllee  qquuii  bbrraassssee
lleess  ccuullttuurreess,,  qquuii  bboouuggee  jjoouurr  eett  nnuuiitt  ddaannss  uunnee
eeffffeerrvveesscceennccee  hhaalllluucciinnaannttee  ssaannss  ttaabboouu  nnii  ccuulloottttee..

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'aven-
ture (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

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

Good to go ! Voyage

L O N D O N
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 plurieth-
nique 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 restau-
rant 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 man-
ger 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'a-
pollon) 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 fri-
quée), 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 !

TTeexxttee>>  PPaabblloo  CChheesstteerr

PPoouurr  yy  aalllleerr  ::  Le mieux c'est
l'Eurostar 99 E A/R en promo sur
www.eurostar.com
A seulement 2h45 min pour arri-

ver au cœur de Londres. Pour les
plus radins, le car ne vous coûtera

presque rien (sauf votre dos).

OOùù  ccrréécchheerr  ??  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) réserva-
tion sur www.hiltonlondonmet.com 

OOùù  mmaannggeerr  ??    Il est risqué de s'aven-
turer 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).

OOùù  ss''hhaabbiilllleerr  ??  QQuestion idiote
réponse conne ! Allez y et cher-

chez vous-même !

LLeess  ppllaannss  cchhaauuddss  ??  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 ?)

LLiieeuuxx  ddee  ddrraagguuee  ??    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 !

AA  nnee  ppaass  mmaannqquueerr  llee  22  jjuuiilllleett
llee  mmééggaa  ccoonncceerrtt  ccaarriittaattiiff

""LLiivvee  88""  aavveecc  eenn  iinnvviittéé  ssppéé--
cciiaallee  MMAADDOONNNNAA  !!  MMaaiiss
ppoouurr  mmooii    vviivveemmeenntt  llee  ccaarr--
nnaavvaall..
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Let’s about  Sex Rachid X
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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.

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 enle-
ver le masque. Qui de nous deux allait endosser
le premier le rôle du passif. D'habitude je rem-
plit 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 traves-
tir en hétérosexuel. C'est trop ! Nous en som-
mes restés là. J'avais manifestement fait le mau-
vais choix : choisir un homo beur travesti en
hétéro, alors que David parvenait à faire de moi
un authentique homosexuel épanoui, à me resti-
tuer à moi-même, en toute indiscretion.

""  TT''eess  ssccrreedd  ??  ""    

>HHaassssaann  aa  2244  aannss  eett  ççaa  mmee  ssuurrpprreennaaiitt  qquu''aappppaarr--
tteennaanntt  àà  ""llaa  ggéénnéérraattiioonn  ggaayy  ssuuppppoossééee  éémmaannccii--
ppééee"",,  iill  iinnssiissttee  ddaannss  ssoonn  aannnnoonnccee  ttaanntt  ssuurr  llee  nneett
qquuee  ddaannss  ssoonn  ddiissccoouurrss  aauu  ttéélléépphhoonnee  ssuurr  ll''aattttiittuu--
ddee  ddiissccrrèèttee  qquuee  jj''ééttaaiiss  ssuuppppoosséé  aavvooiirr  ssii  jjee
ccoommppttaaiiss  oobbtteenniirr  aavveecc  lluuii  uunnee  rreennccoonnttrree  ppoouurr  uunn
ppllaann  ccuull  !!
"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 cul-
ture 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 sur-
tout 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 ?"

OOuuii  jjee  ssuuiiss  ddiissccrreett..  CCeettttee  rrééppoonnssee  mm''ééttaaiitt
eennccoorree  pplluuss  ppéénniibbllee  ttaanntt  jj''aaddhhéérraaiiss  ddee  ffaaiitt
àà  uunnee  ffoorrmmee  dd''hhoommoopphhoobbiiee,,  pprrêêtt  aa  vveennddrree
mmoonn  ââmmee  ppoouurr  uunnee  bbiittee  !!

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=131
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=127


CCoommbbiieenn  ssoonntt--iillss  cceess  aavveennttuurriieerrss  qquuii
ssiilllloonnnneenntt  lleess  rruueess,,  ppoorrttaabblleess  àà  llaa  mmaaiinn,,  eenn
qquuêêttee  dd''uunn  mmoommeenntt  dd''iinnttiimmiittéé  ddaannss  llaa
ssééccuurriittéé  dd''uunnee  cchhaammbbrree  eett  ddee  bbrraass
aaccccuueeiillllaannttss  ??

>DDaannss  ll''iimmaaggiinnaaiirree  ccoolllleeccttiiff,,  ll''ééttéé  eesstt  ssyynnoo--
nnyymmee  ddee  fflliirrtt,,  dd''aammoouurreetttteess  eett  ddee  sseexxee..
MMooii,,  llaa  sseeuullee  cchhoossee  àà  llaaqquueellllee  jjee  ppeennssee
aavvaanntt  ddee  ppaarrttiirr,,  cc''eesstt  ddee  rraammeenneerr  mmaa  cchhiicchhaa
aavveecc  mmooii..  Comme la carte American exp-
ress, je ne me déplace jamais sans elle.
Sofiane attendait beaucoup de ces vacan-
ces. Sa relation avec son mister Big se dété-
riorait. 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 rencont-
res 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 recher-
che 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 "bon-
soir 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 rendez-
vous.

Un jeune affublé d'un sac à dos, un routard
du sexe qui n'a pas peur de faire des kilo-
mètres 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'a-
mour quand il s'en va ? J'étais sidéré.
Comment aurais je imaginer des paroles
aussi profondes dans une chanson telle-
ment fredonnée et pourtant pas comprise.
La nuit dernière, un amant de passage m'a-
vait procuré le même sentiment de vide
après son départ. Que ce soit une heure,
une journée ou en coup de vent, on accep-
te 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

La vierge ddeess  bbeeuurrss

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 ouver-
te 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 nomb-
reux 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 peut-
être 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 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 ? 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.

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 tien-
drai ce tuyau qui me relie à moi-même.
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PPhhoottooss  //  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu  

PPhhoottooss  pprriisseess  lloorrss  ddee  llaa  ssooiirrééee  BBBBBB  ddee  rreepprriissee    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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in  Da Club
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Cool  Party Boyz
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