14

Août

2005

Sommaire
EDITO
Paris gagné
Paris est, parait-il, une ville morte au mois
d'Août. Tout le monde vous dit qu'il n'y a
personne, que tout est calme. Et que c'est pas la
peine de sortir un magazine à cette période là. A
Baby boy nous ne somme pas du tout d'accord
avec ce constat. Un petit tour dans le marais et
les établissements gays, pour constater que
nombreux d'entre vous sont bel et bien présent à
Paname. Les bars sont pleins, les clubs aussi, et
même les saunas. C'est pour cela que nous
avons pris la peine de vous concocter un numéro
de Baby boy pour vous accompagner durant cette
période estivale où Paris est la plus cool des
ville. Un numéro spécial fraîcheur à lire partout
dans vos promenades estivales dans la capitale.
Enjoy Baby Boy Beach !

04 - Tabloid Junky
de Pablo chester

Fouad Zéraoui

14 - Dossier
Paris en août, restez fresh !

06 - R’n Boy
Portrait : Guy
08 - R’n Boy
Portrait : Ilès
10 - R’n Boy
Portrait : Thierry
12 - Mail Boy
Courrier

22 - Espace Photo
Modele : Michel
32 000 exemplaires distribués sur Paris
70 000 exemplaires diffusés par babyboy.fr

28 - Nos dieux du stade
Sylvain Ceilles

Ne pas jeter sur la voie publique

30 - Fashion vitr’in
BIjoux for everybody

Photos : Ernest Collins - www.ernestcollins.com
Modèles : Michel

34 - Je mate et je zappe
Chronique tv et ciné
38 - Good to go
Marseille
40 - L’instant x
Cadinot porno equitable
42 - Let’s talk about sex
Alete à Malibutch
44 - In da club
Cool party boyz : BBB Beach

Hot News

Tabloid Junkie
Colin Farrell s'envoie en l'air !

Oprah Winfrey
victime d'Hermès !
Oprah Winfrey est la reine incontes >O
tée du talk show américain. Classée
N°1 parmi les 100 personnes les plus
p u i s s a n t e s d e s E t a t s - U n i s , dans le
(trop sérieux)
magazine Forbes
(devant Spielberg et Madonna) Miss
Oprah est l'emblème de la réussite
Afro. Malgré des revenus annuels de
225 millions de dollars et une
médiatisation Jacksoniène, elle a
subi récemment la plus grande
humiliation de sa vie ! C'est à
Paris que Oprah a décidé de
faire ses emplettes, pépère
avec ses potes, shopping et lèche
vitrine "like sex & the city" qui la
conduira à la célèbre enseigne
"Hermès" pour se payer la star des
sacs le "Birkin" (à 6 500$), mais là surprise : on lui refuse l'entrée ! Prétexte ? Le
magasin ferme ses portes dans 15 minutes
(sachant qu'il y avait encore beaucoup de monde
à l'intérieur). Les négociations font place à une
prise de bec violente car il semblerait que
miss Winfrey ne soit pas assez star pour
bénéficier de l'entrée VIP d'Hermès (c'est
vrai qu'elle fait racaille avec sa Rolls
garée devant et ses bijoux Cartier qui
scintillent). La guerre est déclarée. La
marque de Luxe N°1 contre la N°1 des
médias U.S (ça va faire mal). Cet incident
prouve que ce n'est pas la couleur de l'argent
qui compte mais celui de son propriétaire ! Je
suis trop basané pour porter encore mon sac
Birkin Hermès. Allez, poubelle !

La ville de Miami est en ébullition et sur tout ses langues de putes ! Quoi, la White
P a r t y e s t a n n u l é e ? N o n , b i e n p i r e . Le scandale de l'année. L'acteur Colin Farrell (oui,
celui qui a joué dans Alexandre) s'est fait
remarquer lors d'une méga soirée au
Versace Mansion. Il se serait retiré dans
une des chambres (aussi discrètement
qu'un éléphant dans un sex shop selon
les taupes de cette soirée), petit problème, ce n'est pas une plantureuse top
model qui l'a suivi juste après en catimini mais la très glamoureuse et douteuse
Elaine Lancaster (non pas l'héritière de la
marque mais la célèbre Drag Queen à la
bouche gourmande ! Il va de soit que tout
l'assistance est restée figée devant la porte pour
entendre quelque chose, mais la douche coulait à
flot (pour couvrir hypothétiquement le bruit)… Le
suspense dure deux heures, Colin sort engourdi
comme si il s'était juste assoupi mais les convives ne sont pas dupes : le rouge de la salope sur
son visage ne laisse aucun doute ! Les appels
fusent dès la sortie du pauvre Colin Farrell : a-til couché oui ou non avec la grosse dondon ? La
réponse reste muette des deux côtés…Bien-sûr !

Hayden Christensen aime les filles !
Le Beau Hayden est la nouvelle coqueluche de
>L
Hollywood ! Beau riche et déjà célèbre grâce à
son interprétation plus que parfaite du méchant
D a r t h V a d o r j e u n e . Il fait tourner la tête de toutes
les jeunes pucelles américaines (et de quelques
puceaux aussi). Mais comme d'habitude une
rumeur circule déjà à Gay city comme quoi
Hayden serait du côté obscur de la force et même
celui de la force à quatre pattes. En bref , Hayden
préfèrerait les garçons (oh quelle horreur). Il va
aux cérémonies officielles seul ou accompagné
de sa maman, aucune copine ne vient le bécoter
tendrement sur les tournages et il ne parle
jamais de sa sexualité (ça ne vous rappelle pas
Tom Cruise jeune ?) Eh bien arrêtez de rêver c'est
confirmé il est hétéro ! Il a été surpris plusieurs
fois dans des endroits publics avec une fille, Eva
Longoria. Oui ! Pas Tyra du Folie's ni Vincent Mc
Doom mais une fille 100% moule fraîche
et paillasson ! Miam (il en a de la
chance). Ainsi se brise le rêve de
milliers de jeunes garçons qui ne
verrons pass leur idole dans les
saunas de Hollywood mais dans les
films, les magazines people et dans
leurs rêves !

Oasis insulte Eminem

Michael Jackson
membre de la Kabbale ?

Noel Gallagher, la star du groupe Oasis, est un
>N
peu jalouse du succès de certains artistes mais
e n p a r t i c u l i e r d e c e l u i d ' E m i n e m . Il en aurait
marre d'entendre en boucle à la TV les titres
négatifs (d'après lui) du kid du rap et de son
compère 50 cents. C'est de la merde en boîte et
"Eminem est un idiot" dit Noel dans les colonnes du très sérieux torchon britannique "The
Sun". C'est normal que Noel ait la rage car
son dernier album n'a pas vraiment fait
un carton et les fans d'Oasis de la première heure ne sont plus là où préfèrent télécharger les albums des deux
frères sur E-mule car niveau créativité une baisse se fait sentir dans leurs
accords ! Ce qui n'est pas le cas
d'Eminem et 50 cents qui sont en pleine promo face au succès planétaire de
leurs albums respectifs et qui n'ont
que faire des propos belliqueux du
frère Gallagher ! L'incident aurait pu
être clos si Eminem n'avait pas
riposté au cours d'un concert en
baissant son froc pour exhiber son
derrière avec une dédicace aux frères
Gallagher du genre "Viens boire dans
mon Oasis" ou une invitation ouverte à le
trousser sauvagement ? En tout cas c'est nous
qui profitons de cette querelle très chaude
Biz… Espérons que ça ne finira pas à coup de
gun !

Comme il n'est plus présumé innocent,
>C
the King of Pop (plus trop pop et encore
moins King) croque la vie à pleines dents et voit
le chemin de la rédemption grâce à la Kabbale…
C'est pas le groupe religieux le plus controversé mais le plus people de tous les
temps ? On y trouve Madonna, Britney
Spears, Winona Ryder et Sophie
Favier. On donne beaucoup d'argent
pour aider à construire des immeubles et des villas pour les
gérants et on force à boire uniquement de l'eau kabbalistique à
5$ la petite bouteille ! Mais que
fait Michael là-dedans ? N'en a-til pas marre de se fourrer dans les
problèmes ? Depuis qu'il est tiré
d'affaire, Michael sort accessoirisé
du fameux bracelet rouge (le signe
distinctif du clan) Elisabeth Taylor serait
la malheureuse qui aurait introduit
Michael dans la secte. Vont-il aider
Michael à redresser sa carrière afin de
lui ponctionner un pourcentage
généreux
pour
les
enfants
malades de Beverly Hills ? Un
conseil : Michael reste dans ton
ranch et pond-nous un bon album.

Mariah Carey ne couche pas !
La reine des charts, Mariah Carey qui n'est pas
>L
avare de connerie, jure sur la bible qu'elle n'a
couché qu'avec cinq mecs dans sa vie (et la mar motte…) Miss Carey précise même qu'elle en a
aimé seulement deux (dans la rubrique on s'en
f o u t ) , Tommy Motolla (ex-patron de Sony music
qui est accessoirement le méchant monsieur qui
veut du mal à Michael Jackson) et Luis Miguel
(chanteur pourave à midinettes latinas). Mimi qui
a maintenant 35 ans raconte qu'elle préfère s'entourer de gays car au moins ils la comprennent et
s'inspirent d'elle (euh faut pas charrier). Le look
pute de bar dans l'espace ce n'est pas le top !
Donc Mariah demande à ses copains "gay" de la
styliser, c'est ainsi que pour la cover de la
pochette de son dernier album elle n'a
pas lésiné sur les moyens (pour les
photos c'est Dreamworks et
Spielberg). 10 000 millions de dollars de retouche ! Bizarrement ça
ressemble à la pochette de Beyoncé
(normal c'est le même photographe), bref succès assuré pour les
fans de mimi qui s'arrachent son
dernier album. Des millions d'albums, des copains gays et cinq
doigts pour compagnon, que demande le peuple ?

Warren j'adore !
Attention les oreilles ! Il est beau il est jeune et il
>A
sent bon le lait : C'est Warren ! C'est la nouvelle
bombe de l'été ! Un physique à faire chialer ta mère,
un visage d'ange greffé sur un corps de statue grec
en clair des mensurations de top model (en plus il
en a dans le caleçon, euh pardon dans la tête), normal pour l'actuel Mister Europe 2005. Il est Né à
Paris, a grandi en Polynésie. Ce mec a du voyage au
compteur (il est très ouvert). Malgré un succès fulgurant à Miami comme mannequin, c'est
en Europe qu'il pose ses bagages pour
devenir présentateur (météo ?) sur
RFO, pour finir Mister Europe en
maillot de bain et en écharpe (les
photos !!) devant 50 autres bombes !
Le succès ne lui tourne pas à la tête
mais l'ambition reste son leitmotiv ! Il
est désormais Warren "chanteur",
nom du tube "Get down" (même si
vocalement il ne s'est pas foulé
c'est un morceau efficace tiré d'un
mot !) dans les bacs cette semaine (donc rdv sur Emule) ! Warren
c'est le mec qu'il faut suivre !
JE RIGOLE !
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R’n Boy

Life Story

Nous l'avons rencontré à Paris,
mais il vit à Berlin. De nationalité
belge, ce modèle de citoyen
globe-trotter européen éclate sans
cesse de rire mettant ainsi en
valeur la plus merveilleuse des
bouches.
> Guy habite à Berlin. Dommage. Vous ne
pourrez le rencontrer à Paris et à BBB que
par intermittence. De nationalité belge, il
est né il y a 26 ans au Zaïre d'un père Belge
et d'une mère Zaïroise. A l'âge de 10 ans,
ses parents s'installent à Gand, une ville de
Flandre. A l'école les cours sont en flamand,
mais à la maison ses parents lui parlent en
français. Ces parents, plutôt cool acceptent
relativement bien son homosexualité. "Ma
mère essaie toujours de me faire changer.
Quant à mon père, un jour j'ai essayé de lui
en parler. Il m'a juste répondu : "Que veuxtu que j'en dise ?" ". C'est grâce à sa copine du moment qu'il rencontre son premier
mec. "J'ai toujours senti l'homosexualité en
moi. Ma dernière copine m'a dit que j'avais
besoin d'un mec. Alors j'ai essayé. Elle était
danseuse et connaissait pas mal de gays.
Mon premier mec était un ami d'un de ses
amis." Acteur de comédie musicale, Guy
vient de jouer dans "Jésus Christ Super
Star" à Bolzano, en Italie du nord, dans la
région germanophone du sud Tyrol. "J'ai
appris l'allemand à l'école, puis j'ai déménagé à Hambourg pour jouer dans "le roi
Lion ". Kamel Ouali, su tu nous lit, contacte
Guy !

Vacances
"J'ai passé mes dernières vacances à New York
pour faire la fête, mais aussi pour passer une
audition et voir des comédies musicales. Sinon,
je suis venu 2 ou 3 fois à Paris. J'adore la
musique ici et je trouve que les mecs sont beaux.
Mais tout est trop cher, surtout les entrées des
boites."
Texte> Antoine Bienvenu
Photo> Alain Charles Beau
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R’n Boy

Life Story

>II l i è s a 2 6 a n s . I l n ' a j a m a i s v u l a F r a n c e , n i
l'Europe. C'est comme ça. A 26 ans, on ne s'é chappe pas facilement des bras de l'Algérie
maternelle. D'un cyber café d'Oran, il envoie en
numérique son visage aux français. Il tchate. Il
attire l'œil, ça marche pour lui.
Iliès s'est choisi un pseudo d'enfer : "Prince
Arabe", qui lui va bien tant sa douceur et sa
force, sa gentillesse, sa simplicité et la noblesse
de ses traits en font un être à part. De la race de
ceux qu'on croise trop rarement à Paris. Iliès
passe le temps en travaillant dans un commerce
et en prenant des photos. Il veut apprendre la
photo. Il s'est fait beaucoup d'autoportraits : on
est bluffé.
Depuis toujours, son homosexualité, il la vit en
sourdine. Ses six frères et sœurs, ses parents, lui
parlent du mariage avec insistance. Comme s'ils
n'avaient pas compris, ou plutôt comme s'ils
avaient trop bien compris. Une grande histoire
terminée il y a peu avec un garçon dont il était
fou. A part ça, le calme. "A Oran, c'est très libre,
il y a des homos, des garçons efféminés, des travestis, on en voit beaucoup. Ils ne risquent rien,
si ce n'est les moqueries des passants. Dans ma
famille, c'est très mal vu." Et c'est déjà trop pour
un prince arabe. C'est pour ça qu'Iliès croit qu'il
doit "trouver quelqu'un mais pas en Algérie".
Quand ? Comment ? Ou ? Il ne sait pas.
Partir. Pourtant Iliès aime Oran, même si les cinémas ne marchent pas, même s'il fait trop chaud.
Sa ville, il la défend. Pas question de laisser croire qu'on en est encore aux temps de la terreur et
de la misère. Non, sa ville est belle, ses photos
sont belles et il fait bon dans le cyber café où
l'on peut parler aux homos de France. Mais le
mektoub est parfois clément avec ceux qui sont
bons. Certain qu'Iliès n'aura pas à choisir entre
l'amour d'Oran et son grand amour. Certain.
Texte > par Jan de Kerne
Photos > Iliès
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R’n Boy

Life Story

>O
Originaire de Guadeloupe, Thierry est né à Paris
i l y a 3 2 a n s . Il découvre son homosexualité vers
20 ans. "Petit à petit, je me suis rendu compte
que je regardais les garçons plutôt que les filles".
Etudiant en compta, puis en Deug AES, il rencontre son premier mec à la Fac. "Je sentais qu'il
était homo. Nous sommes partis en séjour de ski
avec la fac. Nous partagions la même chambre
avec deux autres personnes. Nous avons profité
de l'absence des deux autres, qui étaient sur les
pistes, pour nous découvrir mutuellement". Leur
relation a duré 2 ans. Ses parents sont au courant de son homosexualité et ça se passe plutôt
bien, mais ça n'a pas toujours été le cas. "Nous
avons eu 5 ou 6 ans de brouille. A 22 ans, je suis
parti de chez mes parents. Ma mère avait compris avant moi que j'étais homo. Elle a tout fait
pour que je lui dise, mais après l'avoir dit, je me
suis parti du jour au lendemain. Je me suis
installé chez des amis". Depuis, 10 ans se sont
écoulés. Aujourd'hui, Thierry est bibliothécaire
pour une municipalité du Val d'Oise. "J'aime la
littérature asiatique, notamment Hitonari Tsuji, et
les Polars, comme ceux de Maxime Chattan". Cet
amateur de livres au physique de grand sportif,
participe d'ailleurs régulièrement à des compétitions de Badminton.

Vacances
Les vacances de Thierry c'est aux Antilles tous
les trois ans où il a encore pas mal de famille.
"Je n'y vais pas pour faire le tour de ma famille
mais pour me ressourcer, trouver mes marques.
Les pays du sud de l'Europe, Grèce, Espagne,
Portugal, sont aussi des destinations qui me sont
chères. Mon meilleur souvenir de vacances, ça va
faire cliché, c'est un séjour à Mykonos où je suis
allé avec une bande d'amis. Mais ce que j'aime
surtout en Grèce, c'est le patrimoine historique.
En vacances, j'aime visiter des musées et des
expos !".
Texte / Antoine Bienvenu
Photo : Alain Charles Beau
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Courrier

Vos
Réactions
C'est son choix
>B
Bonjour je voudrais apporter une petite préci sion concernant votre article sur Lord KO; en
effet je pense que cet artiste a tout a fait le droit
de refuser une interview dans la presse gay et il
n'est pas judicieux nous concernant de rentrer
d a n s u n j e u d ' a t t a q u e v i s a v i s d e c e t a r t i s t e . . . Je
suis gay Martiniquais et navré de constater a quel
point le milieu du dance hall peut être homophobe et vehiculer un message de haine vis a vis de
nous; Lord kossity n'est pas le pire dans le
genre... D'autre part je souhaiterais vous faire
une remarque quant aux origines du chanteur
krys qui n'est pas comme il est dit dans le n°13
d'origine martiniquaise mais bel et bien guadeloupéen...
Un fidèle lecteur du 972 (DOM TOM)

Le combat continue
>JJ e s u i s u n a n t i l l a i s , v i v a n t e n c o r e d a n s m o n î l e département, et je vous prie de croire, que ce
n ' e s t p a s t o u t l e s j o u r s f a c i l e . un jour viendras
certainement, ou les originaires de ces départements fier d'eux, pourront ce monter au grand
jour. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à vouloir que cela change, et nous nous battons dans
ce sens. des associations se montent, des sites
internet sont de plus en plus nombreux...etc...un
jour, c'est sûr!
Fab

Lord ko en moto
>JJ e v i e n s d e l i r e l ' a r t i c l e s u r L o r d K o e t l e s g a y s
et je ne suis vraiment pas surpris. On se rappel le tous lors du bref passage de Lord ko dans l'é mission Turbo de D. CHAPATTE, comment celuici était encore affublé de son ersatz de virilité
sans lequel il ne semble pas exister : une deux
r o u e s à g r o s s e c y l i n d r é e ! Curieusement, alors
qu'il était invité pour essayer une nouvelle
machine, nous n'avons pas manquer de remarquer à quel point il n'était pas si bon "cavalier"
que prévu
On se demande pourquoi Lord Ko qui pourtant
aurait pû se contenter de son physique avantageux et sa voix grave pour s'imposer doit surenchérir en adoptant une attitude résolument
machiste. Lord Ko et l'homosexualité, c'est une
rumeur ancienne, et ce, depuis la Martinique,
quand il n'était encore qu'animateur d'une radio
locale branchée, style nrj. Des appels d'auditeurs
lui sommaient de s'expliquer au sujet des
rumeurs d'homosexualité qui couraient à son
encontre. Certains ont eu pour réponse des bordées d'injures. Enfin qu'il se rassure, les homos
sont tout prêt à lui excuser son attitude méprisante et condescendante.

A quelle stade peut-on dire que l'on est
gay ?
>JJ e s o u h a i t e r a i s j u s t e i n t e r v e n i r s u r l ' a r t i c l e
paru dans le dernier Baby boy parlant des gays
q u i v i v e n t c a c h é s ! Trois aspects qui me paraient
importants de souligner qui sont l'âge, l'égalité
des droits et les jeunes dans une société hypermoderne.Les témoignages qui y figurent montrent de jeunes personnes vivant toujours chez
leurs parents. Est on prêt plus préparé à 18 ans à
s'affirmer comme gay qu'à 30 ans ? Pour ma
part, j'ai attendu 27 ans pour annoncer ma
sexualité à ma famille (musulmanne pratiquante
et protocolaire). A ma grande stupéfaction, elle a
été accepté.Cependant qui n'a jamais eu un rapport avec une personne de sexe contraire ? A
quelle stade peut-on dire que l'on est gay, hétéro
ou bi ?
KML-93-lacourneuve

Claude Un black de la Martinique
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Dossier

> Baby boy beach. Cela aurait pu être le titre de
ce dossier puisque nous sommes en vacances.
La mer, le sable, tout cela éveille des envies de
fraîcheur. C'est pourquoi nous avons décidé de
vous proposer un dossier rafraîchissant pour
paresser dans la torpeur d'un mois d'Août à
Paris.
En ouverture photo, la série parue dans le magazine Maximal avec les modèles Tarek, Samy et
Steven. Les modèles de Baby boy. Et oui !
Quelle aubaine que ces trois beauté autour d'une
piscine pour ouvrir ce dossier.
Tout nos remerciement à Maximal et stay fresh !
Texte> Fouad
Photo> Christophe Jacob
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Paris en Août, Restez fresh !

Dossier
Chaleurs !
> Le Sun City (qu'on ne présente
plus) a eu l'ingénieuse idée
d'installer une piscine digne
de ce nom dans son établissement. Exotique par sa
déco, chaste par sa réglementation (interdiction formelle de batifoler dans le
bassin) et placée suffisamment
loin des dédales dédiés au sexe,
cette piscine est l'endroit idéal pour
tour à tour se détendre, barboter ou observer les
nombreux mecs agglutinés au bar. Le plus non
négligeable : le Sun City regorge de babyboyz
très entreprenants au deuxième étage.
Le Sun City sauna
62, Boulevard de Sébastopol. 75003 Paris.
01 42 74 31 41
Metro : Etienne Marcel

Paris au mois d'août nous donne des envies de
fraicheur. Ok, on n'est pas à New York et la Seine
n'est pas Fire Island. A part Paris Plage qui vaut
quand même le détour il reste les piscines, cou vertes ou pas, pour renouer avec cette commu nion extraordinaire des corps dénudés, des jeux
de regards, et de l'abandon de soi. Tour d'horizon
de notre reporter dans l'atmosphère chlorée des
piscines de Paname.

Acidulée
> Au pied de la Butte-aux-Cailles,
ce coquet "établissement balnéaire" aux couleurs flashy a
tout pour plaire aux garçons
sensibles. Son architecture,
ses cabines sur deux étages
peu surveillées, son eau
pure et très bien chauffée…
Autant de bons points qui en
font une des piscines les plus
agréables de Paris. Côté dragouille
aquatique, les babyboyz sont denrées rares. Les
tentatives d'approche sont pourtant faciles avec
l'instauration d'un sens de la nage obligatoire
dans le bassin. Il n'y a qu'à suivre le mouvement…
Piscine de la Butte- aux- cailles
5 place Paul Verlaine 75013 Paris
01 45 89 60 05
M° Place d'Italie

Béton armé
> Située en plein cœur des Halles, la piscine
Suzanne Berlioz a la réputation d'être le lieu de
drague privilégié des gays. Pas glamour pour un
sou (laide, peu accueillante), elle dispose cependant d'un beau bassin (50x20 mètres) peuplé de
beaux spécimens aux aguets. Mais ici, on ne "
touche qu'avec les yeux ". Il y en a pour tous les
goûts : babyboyz, minets débutants, vieux aguerris et tous s'attardent sous les douches à jauger
les bosses des maillots de bain. Dommage que le
flicage soit omniprésent et les vestiaires si passagers.
Piscine Suzanne Berlioux
10, place de la Rotonde
Forum des Halles niveau -3
01 42 36 98 44
M° Les Halles

Sun City

Post-ado
> Plus grand terrain de jeux aquatique de Paris, l'Aquaboulevard
attire des centaines de djeunes
toutes les semaines. Un rien
racaille, la fréquentation de
l'établissement est une véritable concentration de babyboyz post-ados et pleins de
promesses. On les préférerait
beaucoup plus mûrs et les laissons
donc jouer aux toboggans (l'aqua turbo
est fortement conseillé). Les plages de sable fin,
pelouses, restos, jacuzzis géants, piscine à
vagues concourent à passer un bon moment de
détente… On peut mater mais difficilement toucher. A moins que… vous me raconterez !
Aquaboulevard
4 rue Louis Armand 75015 Paris
01 40 60 10 00
M° Balard

Cabine coquine
> Bel établissement art déco au charme un rien
suranné, la piscine du Quartier latin propose une
architecture des plus étonnantes. Bardée de plus
160 cabines individuelles qui surplombent le
bassin, elle concentre un nombre inconsidéré de
latinos caliente. Difficile de dire si cette concentration est ponctuelle ou récurrente, mais le plaisir lui est immédiat. Les cabines disposent toutes
d'une œillère qui permet de mater rapidos ses
occupants. Mais là encore 2 cabiniers sont sur le
qui-vive : pas question d'aller plus loin que le
matage !
Piscine Pontoise- Quartier Latin
18, rue de Pontoise
01 55 42 77 88
M° Maubert Mutualité
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Chicos
> Sans doute la plus smart des
piscines parisiennes, la piscine de Saint-Germain-desPrés surtout fréquentée par
les BCBG, qui squattent le
bassin savamment illuminé
et décoré (L'entrée est un rien
too much avec son esprit grécoromain en stuc). Quartier Oblige.
Les mignons nageurs semblent n'attendre que vous pour s'éclater un peu plus et louchent sur le maître-nageur bien gaulé en patientant. Le plus indéniable : le calme et la zenitude
du lieu.
Piscine Saint Germain
12, rue Lobineau
01 56 81 25 40
M° Mabillon

Fonctionnel
> C'est à deux heures du lancement de la Gay
Pride parisienne que "Babyboy" a testé cette piscine. La canicule avait poussé de nombreux gays
à venir se rafraîchir avant d'entamer la Marche.
Avec ses trois bassins, son emplacement stratégique, elle ne désemplit jamais. Son indéniable
atout : sa trentaine de cabines parfaitement closes et propices aux rapprochements. Un bon
moment en perspective pour ceux qui ne craignent les effluves entêtant de la javel.
Piscine Armand Massard
65, boulevard du Montparnasse
01 45 38 65 19
M° Montparnasse-Bienvenüe
Test et Texte > Cédric CHAORY.
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Dossier

phies et films les fantasmes jusque là indéfinissables que suscite chez les homosexuels le
regard porté aux hommes dénudés ou à peine
vêtu d'un slip.
Les homosexuels restent des prescripteurs de
mode et la mutation en matière de lingerie masculine est indicatrice qu'il y a main mise historique des homos sur l'érotisme masculin en
général. La charge émotionnelle et sexuelle qui
nous submerge à la plage ou à la piscine ne se
limite pas au simple dénudement ou à l'atmosphère virile et sportive. Il s'agit de s'interroger aussi sur le lien étroit qui existe entre l'eau
et l'érotisme.
L'eau, indispensable à la vie, est également un
facteur d'érotisme, non par accident, mais par
essence, car les origines de ce rapport sont profondes et lointaines. Cet aspect trouve aujourd'hui son développement dans nos sociétés postindustrielles où l'eau ne sert plus seulement à
entretenir la propreté du corps, mais contribue à
sa détente, son apaisement voire sa guérison.
Les piscines se démocratisent, les centres de
thalassothérapie et les établissements thermaux
proposent des cures de remise en forme, de vitalité, où le corps est choyé, baigné, arrosé, enveloppé et massé. L'eau ainsi utilisée devient un
élément d'équilibre, une voie pour retrouver
l'harmonie entre le corps et l'esprit. Cette tentation de confier son corps à l'eau, c'est un peu
prendre l'eau comme confidente du corps et lui
abandonner ce qui part de l'esprit pour se propager douloureusement aux organes. La montée du
désir est parallèle à la montée des eaux, l'expression " être inondé de plaisir " traduit cette
hantise, désirée et redoutée à la fois, d'être submergé, englouti…
Texte > Rachid X
Photos N/B> Fred Goudon

L'ambiance caniculaire, si elle pose un problème
de santé publique ou agricole, a un signifiant très
particulier chez les homosexuels qui renouent
avec les "plans extérieurs" dont ils ont le secret.
Les grandes vedettes en période estivale restent
les incontournables plages et piscines dont les
activités diurnes mêlent natation, douches lasci ves à répétition, jeux de plage, lecture semi som n o l e n t e d u d e r n i e r b e s t - s e l l e r , la serviette de
plage assortie au maillot de bain sexy dernier cri.
L'œuvre du peintre américain Georges
Quaintance, avant-gardiste de l'homo -érotisme
dans les années 50, puis le célèbre Tom of
Finland qui lui a immédiatement succédé, décrivent assez bien le culte du corps qui s'exacerbe
sur les plages et dans les piscines. Le corps est
mis en valeur, en représentation érotique. Bob
Mizer, amateur de beaux garçons vigoureux, fondateur de l'Athletic Model Guild, magazine officiellement et prétendument destiné à promouvoir
le culturisme, mais qui était principalement
acheté par les homosexuels, a également contribué à retranscrire dans ses superbes photogra-

> Le photographe Fred Goudon a une double
a c t u a l i t é . Il vient d'achever la sixième édition du
calendrier "Les dieux du stade", et un projet plus
personnel "Aqua". Une oeuvre qui fera date. Un
livre de photos en noir et blanc, avec comme toile
de fond, des beaux éphèbes dans le plus simple
des éléments : l'eau.

"Cela va faire dix ans que que je travaille sur ce
projet. L'eau et les muscles, l'érotisme du corps
en osmose dans l'élément marin. Aqua : le corps
masculin et l'eau, pour moi c'est une évidence.
J'ai toujours aimé voir le corps des hommes
dans la mesure où je suis né au bord de la mer.
Dans la solitude de mon adolescence gay, isolé
de tout possibilité d'accès à la nudité des hommes, la mer a été un champs de vision émotionnel où mon désir de voir des physiques a forgé
mon imaginaire durablement.
Les photographes Herb Ritts ou Bruce Weber ont
été déclencheur à leurs manières de ma ma passion des hommes et de l'eau. Je suis tombé sur
leurs photos, ému au possible. J'ai voulu reproduire ça, car ces modèles ont une image très
naturelle, virile et ils osent exprimer de la vulnérabilité et la douceur tout en gardant leur virilité. Un vrai homme qui pleure c'est tres beau !
L'eau prend bien la lumière. Ca fait presque partie du corps. C'est pour cela que ça nous bouleverse autant. Les salves d'emotion devant la
beauté du masculin et de l'élément marin sont
fondateurs de tous les imaginaires gays."
Texte > Fouad Zeraoui
Aqua
139 Pages
Parution le 1er octobre
Bruno Gmunder éditions
Fred Goudon recherche de nouveaux de modèles
web site : www.fredgoudon.com
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Photos N/B> Fred Goudon

sens quand on se croisait dans les couloirs.
Sous prétexte de sport, les plus beaux s'exhibaient fièrement dans la gloire adolescente de
leur corps parfait, en cherchant l'admiration
dans le regard enflammé des timides et des sensibles.
Les petits voyeurs furtifs et angoissés trouvaient
leur compte dans la complaisante camaraderie
virile des douches. Des messieurs poilus s'y
savonnaient de partout en sifflotant et s'ébrouaient bruyamment. Ces énergiques savonneurs se tournaient de droite et de gauche, se
baissaient pour s'occuper des orteils. Ils montraient ainsi très bien (et très involontairement
bien sûr) tout ce que l'on espérait voir : dans la
vapeur de l'eau chaude, dans le puissant arôme
des corps, c'était un festin de torses velus, de
grosses fesses d'homme, d'aisselles noires, de
forêts pubiennes bouleversantes.

> Sac de sport à l'épaule, avec dedans slip, ser viette et savon, on rejoignait la piscine municipa le. L'émoi naissait déjà sur le trajet. C'était une
boule dans la gorge, un creux à l'estomac une
anxiété atroce et délicieuse. On avait rendezvous avec la nudité interdite des copains, des
grands frères et des adultes. Avec cette nudité
dont on était privé et affamé, et qui, par la magie
du grand bain, devenait soudain licite, saine et
hygiénique.

Dans le bassin, l'émotion était autre. Les
nageurs offraient au petit hypocrite des angles
inédits, des poses de grenouilles, des grandécarts bien lestés. Vus sous l'eau avec masque et
tuba, les corps se rêvaient en toute innocence et
en silence dans un ralenti bleuté. A la sortie du
bain, l'eau moulait les maillots, vernissait les
corps et les pailletait de lumière.

Dès l'entrée, l'odeur de chlore suffoquait. Elle
était associée au désir, comme l'étaient les cris
et les bruits de plongeons amplifiés par l'écho
dans la vaste salle du bassin. La piscine, c'était
très différent de la plage, où l'immensité du ciel
et de la mer purifiait et annulait les corps. La piscine, c'était, pour les imaginatifs, un cirque
aquatique bien clos, avec comme coulisses des
cabines, des douches, des couloirs, des toilettes.
C'était un théâtre d'ombres où l'on se frôlait dans
les vestiaires, où les regards se chargeaient de

L'eau était alors une loupe sur la beauté des
hommes.
Texte> Ugo DESMARAIS
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Baby Boy
>Je suis un jeune
métis
(français/
réunionnais/ indien)
de 22 ans, je mesure
1m77 et pèse 70 kg.
Photos > Ernest Collins
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Baby Boy

24

Baby Boy
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Nos dieux du stade

Sport

Sylvain Ceilles
Ce nageur d'origine catalane au physique d'apollon
(1,98 m pour 84 kilos) et deux médailles d'argent
a rencontré son ami dans une piscine.

>

Lui et l'eau, c'est un mariage qui dure. Des
longueurs de piscine au poste de saisonnier
en tant que surveillant de baignade. Sylvain ne
s'est que très rarement éloigné de son élé ment vital. " J'ai été sauveteur sur les plages
d'Argelès, Saint-Cyprien et du Canet. C'est un
boulot d'été sympa, mais c'est loin des clichés
d'Alerte à Malibu. On travaillait avec les pom piers, c'était très strict. Même si j'avais cons cience que l'on était très regardés, je n'en ai
jamais profité.."
Pour se changer de ces occupations beaucoup
moins rafraîchissantes, Sylvain fréquente les
piscines parisiennes. À ce moment-là, il ne
sait pas encore qu'il est homosexuel.
"Dans une piscine publique, je suis tombé
sur un garçon qui m'a parlé de l'association
Paris Aquatique. Je me posais beaucoup de
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questions. L'homosexualité était pour moi
une succession de clichés plus horribles les
uns que les autres. N'étant ni fan de
Madonna ni de Mylène, je me demandais
vraiment si je pouvais être gay."
Arrivé à l'association, et constatant qu'on ne
lui saute pas dessus dans les douches, il se
décide à y rester. Tout en se perfectionnant
dans ses spécialités (50 m et 100 m crawl et
dos) il apprend beaucoup sur lui-même.
"Paris Aquatique est un endroit très convivial
où l'on peut partager son amour du sport,
mais aussi se faire des amis. J'y ai même
rencontré un garçon avec qui je sors depuis
quelques mois". Arrrgghhhhh.
Texte > Yohan Hervein
Photo > Ernest Collins
www.parisaquatique.org

Fashion vitr’in

Par Stan

> Hip Hop style par Anjuna
- Bague argent "Freak 70"
200 Euros
- Bague "NICO" 200 Euros
- Bague "93" 60 Euros
- Bague 2 doigts "HOLDEN"
340 Euros
- Pendentif plaque"New York
style" 500 Euros
- Pendentif gant de boxe
70 Euros
- Chaîne argent >130 Euros
- Gourmette 60 Euros
ANJUNA (bijoux en boutique et
spéciales en commande)
01 43 70 07 67- 37 rue Faidherbe
Paris IIe

>Profitons de nos corps dénudés pour mettre nos parures d'été à même la peau. Quatre propositions s'offrent à vous quelque soit votre bourse : la résine, le métal,la turquoise et même
le diamant, il y'en a pour tous les goûts, pour toutes les peaux, on oubliera seulement l'or qui
fait un peu kéké sur des peaux bronzées. De Scooter à la joaillerie Vignand, rue de la Paix, le
bijou devient masculin et reste l'accessoire qui met le plus en avant votre réelle personnalité.
En Août, couvre toi d'un fil…

> Ethnique style par Scooter et Anjouna
- Ras de cou Sherkam avec chaine 75 (Scooter)
- Bague Amelyst 52 (Scooter)
- Ras de cou Amelyst 80 (Scooter)
- Bague cornes en argent 500 (Anjouna)

Réalisation artistique et stylisme > Stan Dabrowicz
Photos > Ernest Collins
Model > Oliver (Sport models)
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Par Stan

> US style par Harpo
- Collier turquoise 110 Euros
- Plume argent 110 Euros
- Collier turquoise 148 Euros
- Bracelet 25 Euros
- Gros bracelet argent avec
turquoise et griffe d'ours 275 Euros
- Bague griffe d'ours et turquoise 150 Euros
Le tout signé HARPO
01 40 26 10 03

>Pour un look "Rue de la Paix" par Vignand Joailler
- Bague anneau avec diamant 320 Euros
- Chaîne argent 820 Euros
- Cadenas en diamants 4 800 Euros
Le tout VIGNAND Joaillier 01 55 36 39 00
> Ethnique style par Scooter
- Ras de cou Talisman 60 Euros
- Ras de cou Sherkam (dent) 45 Euros
- Collier Sherkam 60 Euros
- Bague Poker 36 Euros
- Bracelet façon argent 27 Euros
L'ensemble signé SCOOTER
01 45 08 89 31
Photo> Alain Charles Beau
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Je mate et je zappe
Présidence de France
a guerre des sexes

Télévision

Télé

:

>Quelques ragots de derrière les fagots concernant cette élection. D'abord Marc Tessier l'ex PDG
de France Télévision et homosexuel déclaré, a
été victime d'une sorte de complot ourdit par un
candidat opposé et sans doute soutenu par plusieurs journalistes. Le complot était d'une simplicité biblique : accuser le président sortant de
s'être livré à des abus en faisant profiter son
compagnon de toutes sortes d'avantages (voitures, accréditations à des concerts et soirées,
pistonnage dans des séries et émissions, etc.).
Accusations contre lesquelles de nombreuses
voix se sont élevées. Comme celle de MarcOlivier Fogiel : "Je trouve ces attaques au niveau
du caniveau, ça frôle l'homophobie. Quand on
connaît Marc Tessier, on sait qu'il n'y a pas plus
rigoureux dans la gestion d'une entreprise. Le
type d'attaques qu'on lui fait ne seraient pas
menées contre des compagnes ou des épouses. "
Il est vrai que n'importe quelle épouse ou compagne de président est invitée, trimbalée aux frais
de la princesse.

Lundi Investigation spéciale homophobie en
banlieue
>Le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer
est l'excellente émission Lundi Investigation sur
Canal+, qui consacre une enquête à l'homophobie et plus particulièrement à ce douloureux
foyer de l'intolérance qu'est la banlieue, la cité,
les quartiers, appelez ça comme ça vous chante,
disons ces régions outre-périphériques où prolifèrent la misère, l'ignorance, les tags et les boulettes de drogues (et également certains casteurs
de films pornos). Le reportage part d'un constat
simple : la banlieue est un lieu resté à l'écart des
avancées sociales. Le dossier de presse écrit :
"Même si l'homophobie existe, à des degrés
divers, dans tous les milieux, être homosexuel et
vivre en cité, c'est risquer en permanence les
insultes, les humiliations, voir les violences physiques : à milieu violent, rejet violent." La messe
est dite. Canal+, lundi 5 septembre à 22h30.

Marc-Olivier et Thierry sont
dans un paragraphe…
>On les met dans le même paragraphe, on sait
qu'ils se detestent. L'émission de Marc-Olivier
Fogiel est donc reconduite avec Guy Carlier. Le
bougre est parvenu à redresser l'audience chancelante de son talk-show, dépassant parfois les
17% de part de marché (ce qui est très bon pour
France 3). L'audience a même été rajeunie : les
15/24 ans ont doublé et les 25/34 ans triplé. En
gros, l'émission cartonne depuis qu'elle ne nous
intéresse plus. C'est dire si nous, pauvre babyboyz, sommes en décalage avec le reste du
monde et les diverses ménagères entassées
dans leurs clapiers de province.

Fonds de tiroirs
>Dans la série "hyper important", on devrait voir
sur France 2 à la rentrée la blonde et belge
Virginie Efira. Rappelons pour mémoire qu'elle
avait animé il y a 2 ans, ce monstrueux glaviot
télévisuel : "Follement Gay" sur M6 aux côtés de
Magloire. Un ramassis de clichés éculés à base
de YMCA et de cage aux folles. C'est une grande
joie, donc, de la voir débarquer sur le service
public. Vat-elle oser animer une spéciale Queer
as phoques ?
Suite > Page Suivante

Du côté de Thierry Ardisson, ça ne bouge pas non
plus. La rumeur disait que "Tout le monde en
parle" passerait en prime time quelques fois. Que
nenni, balivernes et billevesées. On reste en
deuxième partie de soirée. C'est tant mieux, l'émission ne risque ainsi pas d'être obligée d'inviter les sempiternels Sardou, Delon et autres
Sarkos pour galoper après une audience de
veaux élevés à la StarAc. N'est ce pas Marco,
hein ?
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Télé

L'île de la tentation

aux attaques répétées des célibataires hormonés
comme il se doit. En attendant, Babyboy vous
offre les photos des célibataires mâles du cru
2005. Avec en prime, vous l'avez noté, cinq jeunes métisses, beurs et blacks : Adémole, AliIsmaël, Mickael, Cyril et Khalid.
Texte > Jan de Kerne

>Piqûre de rappel pour les ignorantes : on est sur
une île paradisiaque du Costa Rica. Quatre couples croyant braver les forces de la nature
humaine s'en vont tester la fidélité de leurs couples. Au bout de quelques jours et de quelques
litres d'alcool, les couples commencent à céder
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Good to go !

Voyage

L'eau, de l'eau partout, plein de soleil et la
>L
beauté halée des garçons de ce bled vous
convainquent de faire fit des exclamations stri dentes de vos copines:
"T'es fou ! C'est la planète Mars: crade, dange reux, ça pue là bas !"
Vous arrivez en TGV à la gare Saint Charles, d'où
vous prenez le métro ligne 1, puis vous descendez à Hotel de Ville/Vieux Port. vous découvrez
soudain la mer et les bateaux blancs qui jonchent
le vieux port. Le mistral, ce vent tournoyant vous
fouette un peu sous le soleil. Vous essayez de
vous débarrasser de votre air stupéfait de bonheur.

nable boîte de nuit: le "New Cancan", 2 rue Sénac,
en remontant la célèbre avenue de la Canebière.
Michel,
le patron est au micro. La boîte est jolie, agréable, la clientèle y est multicolore: de la petite
modasse de 18 ans qui allume le dance floor, au
gitan défoncé au poppers, des jolis noirs bien
foutus, pas mal d'arabes à l'accent du sud, ce qui
vous
donnera
l'impression
d'embrasser
Fernandel ! Et puis il y a aussi cette
envie générale de s'amuser sans arrière pensée
ni chichi.
Le lendemain, vous allez vous baigner car il fait
vraiment très chaud. Vous découvrez la côte, le
pharo, la mer et la ville vue des hauteurs: un
bonheur intense.
Tout au bout, se trouvent pour notre plus grande
joie, un camp de repos de la légion étrangère où
grouillent de jeunes militairesmusculeux et
virils. Pendant ce
temps, du haut des petites falaises plongent les
uns après les autres les jeunes beurs des quartiers
avoisinants. Ils attendent du coin de l'oeil que
votre attention soit bien fixée sur eux avant de se
lancer dans l'exploit. Vous êtes presque au paradis.

Vous avez choisi un hôtel sans prétention, mais
bien placé et peu coûteux (55 Euros la nuit): "
l'hotel Europe ", rue Beauvau. Heureux hasard,
cet hôtel est
strictement collé au seul vrai bar gay de la ville:
le "MP bar", rue Beauvau donc. Dès 18 heures,
vous y buvez un délicieux jus de fruit nommé
Pago au milieu
de la jeunesse du coin. Très vite, vous rencontrez
Marc Billoud, ou plutôt c'est lui qui vous rencontre. La cinquantaine épanouie et méditerranéenne, cette
figure locale connaît tous les bons plans.

5 jours sur place sont le timing idéal (sans compter le voyage). En partant vous vous dites que
décidemment, Marseille c'est Paris les pieds
dans l'eau, le soleil et la douceur de vivre en
plus. Tranquille quoi !

Direction "Chez Marie", 29 cours Julien. En passant vous admirez l'architecture des bâtiments,
des escaliers et la beauté de la place qui y
mènent. Autrefois branché, le quartier c'est beurifié et pas mal d'artistes y ont leurs ateliers.
Marie vous reçoit comme il se doit. Vous dînez
bien et vous vous apercevez que la terrasse est
colonisée par les gays et les goudous. On vous y
parle des backrooms et saunas: le Traxx, la
Piscine, l'Entrepôt.
Vous allez vous finir dans la seule et incontour-

Texte >Jan de Kerne
Photo > www.consultant-design.com
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L'instant

X

DVD

le travail. Ce sont les deux mamelles de "Plaisirs
d'orient", un bon Cadinot qui retourne comme un
gant l'idée qu'on pouvait se faire des relations
entre touristes et villageois . Ici, les routards
couchent chez l'habitant, dans le lit de l'habitant, et sont même de corvée de travaux chez
l'habitant. "On n'est pas à l'armée du salut" assène un beau tunisien à l'un des protagonistes.
Mais la scène suivante nous gratifie de belles
séances de baise, suprême récompense que ces
sex doctors français auront mérités après une
dure journée de labeur. Il y a de la bonne humeur
dans "Plaisirs d'Orient". Les acteurs sont détendus et visibelement heureux d'être ensemble.
Les scènes s'enchaînent naturellement; tranquille comme un après midi sur un transat au
bord de la piscine. La musique de François
Orenn colle parfaitement à la torpeur blanche
orientale. Les personnages tunisiens sont suffisamment sexy et naturellement autoritaires
pour plaire et nous rendre plaisante l'idée d'un
nouvel ordre mondial sexuel. Après le commerce équitable, Cadinot invente un nouveau concept
qui rapproche les deux rives dans un idéal d'échange et de fraternité. Sans oublier la sensualité. Nom de code : sexe équitable !
> Pour Cadinot, le porno est avant tout une affai re de sensualité. La pochette de "Nomades", le
premier opus de sa trilogie arabe est un choc
v i s u e l . Un couple franco maghrébin, sur fond de
mappemonde, enlassés comme des amants fougueux et séparés par des tracés géographiques
qui représentent la ligne de démarcation Nord
Sud. 20 ans après "Harem", son chef d'oeuvre
tourné à Sidi Bousaid en Tunisie, Cadinot reprend le fil du récit de son épopée arabe. Mais
cette fois -ci les enjeux sont inversés. Si "Harem"
est le reflet d'une époque propice au tourisme
sexuel (avec un happy end amoureux sur la
plage, quand même,) "Plaisirs d'orient" propose
une vision différente des échanges francomaghrébins. Là, de jeunes français
en vacances sur les plages
tunisiennes sont amenés
à travailler comme
manœuvres dans une
maison d'hôte tenue
par
de
charmants
autochtones. Le sexe et

Texte> Fouad Zéraoui
Plaisirs d'Orient
En DVD
En vente partout
www.cadinot.fr
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Let’s talk about Sex

En bon profiler, ma technique de communication consistait à me mettre à plat ventre dès que s'approchait un mâle solitaire
susceptible de correspondre à mes
désirs ou fantasmes.

Rachid X

ler le long de la plage "les professionnels" de la
marche oxygénante, humant l'iode marin, tout
droit venus du secteur textile, et dont certains
prenaient plaisir à se rincer l'œil au passage. En
bon profiler, ma technique de communication
consistait à me mettre à plat ventre dès que
s'approchait un mâle solitaire susceptible de
correspondre à mes désirs ou fantasmes. Je
prenais ainsi plaisir à offrir à sa vue mon cul nu
en écartant de manière ostentatoire les jambes,
croisant le regard de cet innocent passant, en
buvant systématiquement une gorgée d'eau et
en enveloppant le goulot de la bouteille de
mes lèvres épaisses.
Avant qu'il n'ait eu le temps de revenir sur ses
pas j'allais me rafraîchir dans l'eau et je m'arrangeais pour n'en sortir que lorsqu'il se rapprochait à nouveau afin de lui offrir une vue d'ensemble agrémenté d'un regard complice sans
ambiguïté. Je m'essuyais de manière langoureuse, caressante, ostentatoire, je remettais mon
slip de bain et je me glissais dans la pinède ou
comme prévu il m'avait rejoint, lui et d'autres.
Les baiseurs qui traînaient dans le coin savaient
ce que j'attendais d'eux. L'idée d'être reconnu
et visibilisé " à dispo " me comble de bonheur.
Ce fût lui, François, la trentaine, le plus accroc, qui
m'avait fait l'honneur de nombreuses allées et
venues récompensant ainsi mon dur labeur et
dont la bosse volumineuse m'avait fait déjà
mouiller le fion, qui me rejoignit le premier dans
le fourré. j'attendais ça depuis des heures, le
dos brûle par le soleil. Un autre nous
rejoignit et en bon expert je me suis
exécuté en retirant mon slip, dans
l'attente d'autre successeurs. Pas
de slips de bain rouge et encore
moins des pompiers maîtres
nageurs secouristes, mais une
horde de mâles du secteur
textile ont tombé le slip, attirés par la reine abeille en
maillot jaune en rayures noires (des lunettes de soleil). Le
diable ne s'habille pas forcément en
Prada !

> Je m'étais installé sur la plage de la lagune,
comme à mon habitude, à la limite précise qui
sépare artificiellement la plage "textile" de "la
plage nudiste sauvage". J'étais arrivé après une
longue marche sous le soleil le long de la mer
pendant laquelle il s'agissait d'abord d'exhibi tion plutôt que de voyeurisme. On est bien trop
occupé à éviter d'écraser les jolis pâtés de
sable d'enfants hurlant de joie
tout cela, en gardant une allure
homo érotique mais digne, et
en mettant en valeur un cul parfait, rebondi, en rentrant le
ventre tout au long du parcours… Mon but, en arrivant
à l'endroit stratégique, était
de ne pas paraître essoufflé
après mon défilé printemps-été..

Texte > Rachid X
Photos > C.Carnus

Le manège durait
déjà
depuis
deux bonnes heures, et
je voyais à
mon tour défi-
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In Da Club

Retrouvez les photos et la vidéo de l'election BBB BEACH sur W W W . K E L M A . O R G
Une excellente édition pour cette élection BBB BEACH, qui a eu lieu dimanche 31 juillet aux
Folies Pigalle, Avec Angelo ( numéro1 au centre ), Michel ( numéro 2 à gauche )
et Firas ( numéro 2 à gauche ).
BBB reprend à la rentrée - Bonne vacances à tous
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