
14

A
o

û
t

2
0

0
5



Sommaire

EEDDIITTOO

PPaarriiss  ggaaggnnéé

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 !
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OOpprraahh  WWiinnffrreeyy  
vviiccttiimmee  dd''HHeerrmmèèss  !!

>OOpprraahh  WWiinnffrreeyy  eesstt  llaa  rreeiinnee  iinnccoonntteess--
ttééee  dduu  ttaallkk  sshhooww  aamméérriiccaaiinn..  CCllaassssééee
NN°°11  ppaarrmmii  lleess  110000  ppeerrssoonnnneess  lleess  pplluuss
ppuuiissssaanntteess  ddeess  EEttaattss--UUnniiss,,  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 sur-
prise : 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 !

OOaassiiss  iinnssuullttee  EEmmiinneemm  
>NNooeell  GGaallllaagghheerr,,  llaa  ssttaarr  dduu  ggrroouuppee  OOaassiiss,,  eesstt  uunn
ppeeuu  jjaalloouussee  dduu  ssuuccccèèss  ddee  cceerrttaaiinnss  aarrttiisstteess  mmaaiiss
eenn  ppaarrttiiccuulliieerr  ddee  cceelluuii  dd''EEmmiinneemm..  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 colon-
nes 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 pre-
mière heure ne sont plus là où préfè-
rent télécharger les albums des deux
frères sur E-mule car niveau créativi-
té une baisse se fait sentir dans leurs
accords ! Ce qui n'est pas le cas
d'Eminem et 50 cents qui sont en plei-
ne 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 !

MMaarriiaahh  CCaarreeyy  nnee  ccoouucchhee  ppaass  !!
>LLaa  rreeiinnee  ddeess  cchhaarrttss,,  MMaarriiaahh  CCaarreeyy  qquuii  nn''eesstt  ppaass
aavvaarree  ddee  ccoonnnneerriiee,,  jjuurree  ssuurr  llaa  bbiibbllee  qquu''eellllee  nn''aa
ccoouucchhéé  qquu''aavveecc  cciinnqq  mmeeccss  ddaannss  ssaa  vviiee  ((eett  llaa  mmaarr--
mmoottttee……))  MMiissss  CCaarreeyy  pprréécciissee  mmêêmmee  qquu''eellllee  eenn  aa
aaiimméé  sseeuulleemmeenntt  ddeeuuxx  ((ddaannss  llaa  rruubbrriiqquuee  oonn  ss''eenn
ffoouutt)),, 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'en-
tourer 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 dol-
lars de retouche ! Bizarrement ça
ressemble à la pochette de Beyoncé
(normal c'est le même photogra-
phe), bref succès assuré pour les
fans de mimi qui s'arrachent son
dernier album. Des millions d'al-
bums, des copains gays et cinq
doigts pour compagnon, que deman-
de le peuple ?

CCoolliinn  FFaarrrreellll  ss''eennvvooiiee  eenn  ll''aaiirr  !!  
LLaa  vviillllee  ddee  MMiiaammii  eesstt  eenn  éébbuulllliittiioonn  eett  ssuurr--
ttoouutt  sseess  llaanngguueess  ddee  ppuutteess  !!  QQuuooii,,  llaa  WWhhiittee
PPaarrttyy  eesstt  aannnnuullééee  ??  NNoonn,,  bbiieenn  ppiirree.. Le scan-
dale 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 problè-
me, ce n'est pas une plantureuse top
model qui l'a suivi juste après en catimi-
ni 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 convi-
ves 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-t-
il couché oui ou non  avec la grosse dondon ? La
réponse reste muette des deux côtés…Bien-sûr !

HHaayyddeenn  CChhrriisstteennsseenn  aaiimmee  lleess  ffiilllleess  !!
>LLee  BBeeaauu  HHaayyddeenn  eesstt  llaa  nnoouuvveellllee  ccooqquueelluucchhee  ddee
HHoollllyywwoooodd  !!  BBeeaauu  rriicchhee  eett  ddééjjàà  ccééllèèbbrree  ggrrââccee  àà
ssoonn  iinntteerrpprrééttaattiioonn  pplluuss  qquuee  ppaarrffaaiittee  dduu  mméécchhaanntt
DDaarrtthh  VVaaddoorr  jjeeuunnee..  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 !

Tabloid Junkie
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MMiicchhaaeell  JJaacckkssoonn  
mmeemmbbrree  ddee  llaa  KKaabbbbaallee  ??
>CCoommmmee  iill  nn''eesstt  pplluuss  pprrééssuumméé  iinnnnoocceenntt,,
tthhee  KKiinngg  ooff  PPoopp  ((pplluuss  ttrroopp  ppoopp  eett  eennccoorree
mmooiinnss  KKiinngg))  ccrrooqquuee  llaa  vviiee  àà  pplleeiinneess  ddeennttss  eett  vvooiitt
llee  cchheemmiinn  ddee  llaa  rrééddeemmppttiioonn  ggrrââccee  àà  llaa  KKaabbbbaallee……

C'est pas  le groupe religieux le plus contro-
versé 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 immeu-
bles et des villas pour les
gérants et on force à boire uni-

quement de l'eau kabbalistique à
5$ la petite bouteille ! Mais que
fait Michael là-dedans ? N'en a-t-
il 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.

WWaarrrreenn  jj''aaddoorree  !!  
>AAtttteennttiioonn  lleess  oorreeiilllleess  !!  IIll  eesstt  bbeeaauu  iill  eesstt  jjeeuunnee  eett  iill
sseenntt  bboonn  llee  llaaiitt  ::  CC''eesstt  WWaarrrreenn  !!  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), nor-
mal 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 ful-
gurant  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 semai-
ne (donc rdv sur Emule) ! Warren
c'est le mec qu'il faut suivre ! 
JE RIGOLE !

Hot  News



Life StoryR’n Boy

NNoouuss  ll''aavvoonnss  rreennccoonnttrréé  àà  PPaarriiss,,
mmaaiiss  iill  vviitt  àà  BBeerrlliinn..  DDee  nnaattiioonnaalliittéé
bbeellggee,,  ccee  mmooddèèllee  ddee  cciittooyyeenn
gglloobbee--ttrrootttteerr  eeuurrooppééeenn  ééccllaattee  ssaannss
cceessssee  ddee  rriirree  mmeettttaanntt  aaiinnssii  eenn
vvaalleeuurr  llaa  pplluuss  mmeerrvveeiilllleeuussee  ddeess
bboouucchheess..

> 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 veux-
tu que j'en dise ?" ". C'est grâce à sa copi-
ne 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 démé-
nagé à Hambourg pour jouer dans "le roi
Lion ". Kamel Ouali, su tu nous lit, contacte
Guy !
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VVaaccaanncceess

""JJ''aaii  ppaasssséé  mmeess  ddeerrnniièèrreess  vvaaccaanncceess  àà  NNeeww  YYoorrkk
ppoouurr  ffaaiirree  llaa  ffêêttee,,  mmaaiiss  aauussssii  ppoouurr  ppaasssseerr  uunnee
aauuddiittiioonn  eett  vvooiirr  ddeess  ccoommééddiieess  mmuussiiccaalleess..  SSiinnoonn,,
jjee  ssuuiiss  vveennuu  22  oouu  33  ffooiiss  àà  PPaarriiss..  JJ''aaddoorree  llaa
mmuussiiqquuee  iiccii  eett  jjee  ttrroouuvvee  qquuee  lleess  mmeeccss  ssoonntt  bbeeaauuxx..
MMaaiiss  ttoouutt  eesstt  ttrroopp  cchheerr,,  ssuurrttoouutt  lleess  eennttrrééeess  ddeess
bbooiitteess..""

TTeexxttee>>  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu
PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=115
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=118
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=48
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=46
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>IIlliièèss  aa  2266  aannss..  IIll  nn''aa  jjaammaaiiss  vvuu  llaa  FFrraannccee,,  nnii
ll''EEuurrooppee..  CC''eesstt  ccoommmmee  ççaa..  AA  2266  aannss,,  oonn  nnee  ss''éé--
cchhaappppee  ppaass  ffaacciilleemmeenntt  ddeess  bbrraass  ddee  ll''AAllggéérriiee
mmaatteerrnneellllee..  DD''uunn  ccyybbeerr  ccaafféé  dd''OOrraann,,  iill  eennvvooiiee  eenn
nnuumméérriiqquuee  ssoonn  vviissaaggee  aauuxx  ffrraannççaaiiss..  IIll  ttcchhaattee..  IIll
aattttiirree  ll''œœiill,,  ççaa  mmaarrcchhee  ppoouurr  lluuii..  

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 tra-
vestis, 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 ciné-
mas ne marchent pas, même s'il fait trop chaud.
Sa ville, il la défend. Pas question de laisser croi-
re 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.

TTeexxttee  >>  ppaarr  JJaann  ddee  KKeerrnnee
PPhhoottooss  >>    IIlliièèss

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


VVaaccaanncceess

LLeess  vvaaccaanncceess  ddee  TThhiieerrrryy  cc''eesstt  aauuxx  AAnnttiilllleess  ttoouuss
lleess  ttrrooiiss  aannss  ooùù  iill  aa  eennccoorree  ppaass  mmaall  ddee  ffaammiillllee..
""JJee  nn''yy  vvaaiiss  ppaass  ppoouurr  ffaaiirree  llee  ttoouurr  ddee  mmaa  ffaammiillllee
mmaaiiss  ppoouurr  mmee  rreessssoouurrcceerr,,  ttrroouuvveerr  mmeess  mmaarrqquueess..
LLeess  ppaayyss  dduu  ssuudd  ddee  ll''EEuurrooppee,,  GGrrèèccee,,  EEssppaaggnnee,,
PPoorrttuuggaall,,  ssoonntt  aauussssii  ddeess  ddeessttiinnaattiioonnss  qquuii  mmee  ssoonntt
cchhèèrreess..  MMoonn  mmeeiilllleeuurr  ssoouuvveenniirr  ddee  vvaaccaanncceess,,  ççaa  vvaa
ffaaiirree  cclliicchhéé,,  cc''eesstt  uunn  ssééjjoouurr  àà  MMyykkoonnooss  ooùù  jjee  ssuuiiss
aalllléé  aavveecc  uunnee  bbaannddee  dd''aammiiss..  MMaaiiss  ccee  qquuee  jj''aaiimmee
ssuurrttoouutt  eenn  GGrrèèccee,,  cc''eesstt  llee  ppaattrriimmooiinnee  hhiissttoorriiqquuee..
EEnn  vvaaccaanncceess,,  jj''aaiimmee  vviissiitteerr  ddeess  mmuussééeess  eett  ddeess
eexxppooss  !!""..

TTeexxttee  //  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu
PPhhoottoo  ::  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu
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R’n Boy Life Story

>OOrriiggiinnaaiirree  ddee  GGuuaaddeelloouuppee,,  TThhiieerrrryy  eesstt  nnéé  àà  PPaarriiss
iill  yy  aa  3322  aannss..  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 rencon-
tre 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 cou-
rant 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 com-
pris 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 compéti-
tions de Badminton.

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=67
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LLoorrdd  kkoo  eenn  mmoottoo
>JJee  vviieennss  ddee  lliirree  ll''aarrttiiccllee  ssuurr  LLoorrdd  KKoo  eett  lleess  ggaayyss
eett  jjee  nnee  ssuuiiss  vvrraaiimmeenntt  ppaass  ssuurrpprriiss..  OOnn  ssee  rraappppeell--
llee  ttoouuss  lloorrss  dduu  bbrreeff  ppaassssaaggee  ddee  LLoorrdd  kkoo  ddaannss  ll''éé--
mmiissssiioonn  TTuurrbboo  ddee  DD..  CCHHAAPPAATTTTEE,,  ccoommmmeenntt  cceelluuii--
ccii  ééttaaiitt  eennccoorree  aaffffuubblléé  ddee  ssoonn  eerrssaattzz  ddee  vviirriilliittéé
ssaannss  lleeqquueell  iill  nnee  sseemmbbllee  ppaass  eexxiisstteerr  ::  uunnee  ddeeuuxx
rroouueess  àà  ggrroossssee  ccyylliinnddrrééee  !! Curieusement, alors
qu'il était invité pour essayer une nouvelle
machine, nous n'avons pas manquer de remar-
quer 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 avanta-
geux et sa voix grave pour s'imposer doit suren-
chérir 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 bor-
dées d'injures. Enfin qu'il se rassure, les homos
sont tout prêt à lui excuser son attitude mépri-
sante et condescendante.

CCllaauuddee  UUnn  bbllaacckk  ddee  llaa  MMaarrttiinniiqquuee

CC''eesstt  ssoonn  cchhooiixx
>BBoonnjjoouurr  jjee  vvoouuddrraaiiss  aappppoorrtteerr  uunnee  ppeettiittee  pprrééccii--
ssiioonn  ccoonncceerrnnaanntt  vvoottrree  aarrttiiccllee  ssuurr  LLoorrdd  KKOO;;  eenn
eeffffeett  jjee  ppeennssee  qquuee  cceett  aarrttiissttee  aa  ttoouutt  aa  ffaaiitt  llee  ddrrooiitt
ddee  rreeffuusseerr  uunnee  iinntteerrvviieeww  ddaannss  llaa  pprreessssee  ggaayy  eett  iill
nn''eesstt  ppaass  jjuuddiicciieeuuxx  nnoouuss  ccoonncceerrnnaanntt  ddee  rreennttrreerr
ddaannss  uunn  jjeeuu  dd''aattttaaqquuee  vviiss  aa  vviiss  ddee  cceett  aarrttiissttee......  Je
suis gay Martiniquais et navré de constater a quel
point le milieu du dance hall peut être homopho-
be 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 guade-
loupéen... 

UUnn  ffiiddèèllee  lleecctteeuurr  dduu  997722  ((DDOOMM  TTOOMM))

LLee  ccoommbbaatt  ccoonnttiinnuuee
>JJee  ssuuiiss  uunn  aannttiillllaaiiss,,  vviivvaanntt  eennccoorree  ddaannss  mmoonn  îîllee--
ddééppaarrtteemmeenntt,,  eett  jjee  vvoouuss  pprriiee  ddee  ccrrooiirree,,  qquuee  ccee
nn''eesstt  ppaass  ttoouutt  lleess  jjoouurrss  ffaacciillee.. un jour viendras 
certainement, ou les originaires de ces départe-
ments fier d'eux, pourront ce monter au grand
jour. Aujourd'hui, nous sommes beaucoup à vou-
loir 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!

FFaabb

AA  qquueellllee  ssttaaddee  ppeeuutt--oonn  ddiirree  qquuee  ll''oonn  eesstt
ggaayy  ??
>JJee  ssoouuhhaaiitteerraaiiss  jjuussttee  iinntteerrvveenniirr  ssuurr  ll''aarrttiiccllee
ppaarruu  ddaannss  llee  ddeerrnniieerr  BBaabbyy  bbooyy  ppaarrllaanntt  ddeess  ggaayyss
qquuii  vviivveenntt  ccaacchhééss  !! Trois  aspects qui me paraient
importants de souligner qui sont l'âge, l'égalité
des droits et les jeunes dans une société hyper-
moderne.Les témoignages qui y figurent mont-
rent 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 rap-
port avec une personne de sexe contraire ? A
quelle stade peut-on dire que l'on est gay, hétéro
ou bi ?

KKMMLL--9933--llaaccoouurrnneeuuvvee
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> BBaabbyy  bbooyy  bbeeaacchh..  CCeellaa  aauurraaiitt  ppuu  êêttrree  llee  ttiittrree  ddee
ccee  ddoossssiieerr  ppuuiissqquuee  nnoouuss  ssoommmmeess  eenn  vvaaccaanncceess..
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 maga-
zine 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 !

TTeexxttee>> FFoouuaadd
PPhhoottoo>> CChhrriissttoopphhee  JJaaccoobb
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PPaarriiss  aauu  mmooiiss  dd''aaooûûtt  nnoouuss  ddoonnnnee  ddeess  eennvviieess  ddee
ffrraaiicchheeuurr..  OOkk,,  oonn  nn''eesstt  ppaass  àà  NNeeww  YYoorrkk  eett  llaa  SSeeiinnee
nn''eesstt  ppaass  FFiirree  IIssllaanndd..  AA  ppaarrtt  PPaarriiss  PPllaaggee  qquuii  vvaauutt
qquuaanndd  mmêêmmee  llee  ddééttoouurr  iill  rreessttee  lleess  ppiisscciinneess,,  ccoouu--
vveerrtteess  oouu  ppaass,,  ppoouurr  rreennoouueerr  aavveecc  cceettttee  ccoommmmuu--
nniioonn  eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  ddeess  ccoorrppss  ddéénnuuddééss,,  ddeess  jjeeuuxx
ddee  rreeggaarrddss,,  eett  ddee  ll''aabbaannddoonn  ddee  ssooii..  TToouurr  dd''hhoorriizzoonn
ddee  nnoottrree  rreeppoorrtteerr  ddaannss  ll''aattmmoosspphhèèrree  cchhlloorrééee  ddeess
ppiisscciinneess  ddee  PPaannaammee..

BBééttoonn  aarrmméé
> 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 cepen-
dant 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 aguer-
ris 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 pas-
sagers.
PPiisscciinnee  SSuuzzaannnnee  BBeerrlliioouuxx
1100,,  ppllaaccee  ddee  llaa  RRoottoonnddee
FFoorruumm  ddeess  HHaalllleess  nniivveeaauu  --33
0011  4422  3366  9988  4444  
MM°°  LLeess  HHaalllleess

CCaabbiinnee  ccooqquuiinnee
> 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 concen-
tration est ponctuelle ou récurrente, mais le plai-
sir 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 !
PPiisscciinnee  PPoonnttooiissee--  QQuuaarrttiieerr  LLaattiinn
1188,,  rruuee  ddee  PPoonnttooiissee
0011  5555  4422  7777  8888
MM°°  MMaauubbeerrtt  MMuuttuuaalliittéé

CChhaalleeuurrss  !!
> Le Sun City (qu'on ne présente

plus) a eu l'ingénieuse idée
d'installer une piscine digne
de ce nom dans son établis-
sement. Exotique par sa
déco, chaste par sa régle-
mentation (interdiction for-

melle 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.
LLee  SSuunn  CCiittyy  ssaauunnaa
6622,,  BBoouulleevvaarrdd  ddee  SSéébbaassttooppooll..  7755000033  PPaarriiss..    
0011  4422  7744  3311  4411
MMeettrroo  ::  EEttiieennnnee  MMaarrcceell

AAcciidduullééee
> Au pied de la Butte-aux-Cailles,

ce coquet "établissement bal-
néaire" 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 mouve-
ment…
PPiisscciinnee  ddee  llaa  BBuuttttee--  aauuxx--  ccaaiilllleess
55  ppllaaccee  PPaauull  VVeerrllaaiinnee  7755001133  PPaarriiss
0011  4455  8899  6600  0055
MM°°  PPllaaccee  dd''IIttaalliiee

PPoosstt--aaddoo
> Plus grand terrain de jeux aqua-

tique de Paris, l'Aquaboulevard
attire des centaines de djeunes
toutes les semaines. Un rien
racaille, la fréquentation de
l'établissement est une véri-
table concentration de baby-

boyz 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 tou-
cher. A moins que… vous me raconterez ! 
Aquaboulevard
44  rruuee  LLoouuiiss  AArrmmaanndd  7755001155  PPaarriiss
0011  4400  6600  1100  0000
MM°°  BBaallaarrdd

CChhiiccooss
> Sans doute la plus smart des

piscines parisiennes, la pisci-
ne de Saint-Germain-des-
Prés surtout fréquentée par
les BCBG, qui squattent le
bassin savamment illuminé

et décoré (L'entrée est un rien
too much avec son esprit gréco-

romain en stuc). Quartier Oblige.
Les mignons nageurs semblent n'atten-

dre que vous pour s'éclater un peu plus et lou-
chent sur le maître-nageur bien gaulé en patien-
tant. Le plus indéniable : le calme et la zenitude
du lieu.
PPiisscciinnee  SSaaiinntt  GGeerrmmaaiinn
1122,,  rruuee  LLoobbiinneeaauu  
0011  5566  8811  2255  4400
MM°°  MMaabbiilllloonn

FFoonnccttiioonnnneell
> C'est à deux heures du lancement de la Gay
Pride parisienne que "Babyboy" a testé cette pis-
cine. La canicule avait poussé de nombreux gays
à venir se rafraîchir avant d'entamer la Marche.
Avec ses trois bassins, son emplacement straté-
gique, elle ne désemplit jamais. Son indéniable
atout : sa trentaine de cabines parfaitement clo-
ses et propices aux rapprochements. Un bon
moment en perspective pour ceux qui ne crai-
gnent les effluves entêtant de la javel.
PPiisscciinnee  AArrmmaanndd  MMaassssaarrdd
6655,,  bboouulleevvaarrdd  dduu  MMoonnttppaarrnnaassssee
0011  4455  3388  6655  1199
MM°°  MMoonnttppaarrnnaassssee--BBiieennvveennüüee

TTeesstt  eett  TTeexxttee  >>  CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY..

SSuunn  CCiittyy



Paris en Août ,  Restez fresh !  

phies et films les fantasmes jusque là indéfinis-
sables 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 mas-
culine est indicatrice qu'il y a main mise histo-
rique 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'at-
mosphère virile et sportive. Il s'agit de s'interro-
ger 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 pro-
fondes et lointaines. Cet aspect trouve aujourd'-
hui son développement dans nos sociétés post-
industrielles 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 vita-
lité, où le corps est choyé, baigné, arrosé, enve-
loppé et massé. L'eau ainsi utilisée devient un
élément d'équilibre, une voie pour retrouver
l'harmonie entre le corps et l'esprit. Cette tenta-
tion 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 propa-
ger douloureusement aux organes. La montée du
désir est parallèle à la montée des eaux, l'ex-
pression " être inondé de plaisir " traduit cette
hantise, désirée et redoutée à la fois, d'être sub-
mergé, englouti…

TTeexxttee  >>  RRaacchhiidd  XX
PPhhoottooss  NN//BB>> FFrreedd  GGoouuddoonn

> LLee  pphhoottooggrraapphhee  FFrreedd  GGoouuddoonn  aa  uunnee  ddoouubbllee
aaccttuuaalliittéé..  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  hom-
mes, la mer a été un champs de vision émotion-
nel 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 pas-
sion des hommes et de l'eau. Je suis tombé sur
leurs photos, ému au possible. J'ai voulu repro-
duire ça, car ces modèles  ont une image très
naturelle, virile et ils osent exprimer de la vulné-
rabilité et la douceur tout en gardant  leur  virili-
té. Un vrai homme qui pleure c'est tres beau !
L'eau prend bien la lumière. Ca fait presque par-
tie du corps. C'est pour cela que ça nous  boule-
verse autant. Les salves d'emotion devant la
beauté du masculin et de l'élément marin sont
fondateurs de tous les imaginaires gays."

TTeexxttee  >>  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii

AAqquuaa
113399  PPaaggeess
PPaarruuttiioonn  llee  11eerr  ooccttoobbrree
BBrruunnoo  GGmmuunnddeerr  ééddiittiioonnss

FFrreedd  GGoouuddoonn  rreecchheerrcchhee  ddee  nnoouuvveeaauuxx  ddee  mmooddèèlleess
wweebb  ssiittee  ::  wwwwww..ffrreeddggoouuddoonn..ccoomm
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LL''aammbbiiaannccee  ccaanniiccuullaaiirree,,  ssii  eellllee  ppoossee  uunn  pprroobbllèèmmee
ddee  ssaannttéé  ppuubblliiqquuee  oouu  aaggrriiccoollee,,  aa  uunn  ssiiggnniiffiiaanntt  ttrrèèss
ppaarrttiiccuulliieerr  cchheezz  lleess  hhoommoosseexxuueellss  qquuii  rreennoouueenntt
aavveecc  lleess  ""ppllaannss  eexxttéérriieeuurrss""  ddoonntt  iillss  oonntt  llee  sseeccrreett..
LLeess  ggrraannddeess  vveeddeetttteess  eenn  ppéérriiooddee  eessttiivvaallee  rreesstteenntt
lleess  iinnccoonnttoouurrnnaabblleess  ppllaaggeess  eett  ppiisscciinneess  ddoonntt  lleess
aaccttiivviittééss  ddiiuurrnneess  mmêêlleenntt  nnaattaattiioonn,,  ddoouucchheess  llaassccii--
vveess  àà  rrééppééttiittiioonn,,  jjeeuuxx  ddee  ppllaaggee,,  lleeccttuurree  sseemmii  ssoomm--
nnoolleennttee  dduu  ddeerrnniieerr  bbeesstt--sseelllleerr,,  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, décri-
vent 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, fon-
dateur de l'Athletic Model Guild, magazine offi-
ciellement et prétendument destiné à promouvoir
le culturisme, mais qui était principalement
acheté par les homosexuels, a également contri-
bué à retranscrire dans ses superbes photogra-
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> SSaacc  ddee  ssppoorrtt  àà  ll''ééppaauullee,,  aavveecc  ddeeddaannss  sslliipp,,  sseerr--
vviieettttee  eett  ssaavvoonn,,  oonn  rreejjooiiggnnaaiitt  llaa  ppiisscciinnee  mmuunniicciippaa--
llee..  LL''éémmooii  nnaaiissssaaiitt  ddééjjàà  ssuurr  llee  ttrraajjeett..  CC''ééttaaiitt  uunnee
bboouullee  ddaannss  llaa  ggoorrggee,,  uunn  ccrreeuuxx  àà  ll''eessttoommaacc  uunnee
aannxxiiééttéé  aattrrooccee  eett  ddéélliicciieeuussee..  OOnn  aavvaaiitt  rreennddeezz--
vvoouuss  aavveecc  llaa  nnuuddiittéé  iinntteerrddiittee  ddeess  ccooppaaiinnss,,  ddeess
ggrraannddss  ffrrèèrreess  eett  ddeess  aadduulltteess..  AAvveecc  cceettttee  nnuuddiittéé
ddoonntt  oonn  ééttaaiitt  pprriivvéé  eett  aaffffaamméé,,  eett  qquuii,,  ppaarr  llaa  mmaaggiiee
dduu  ggrraanndd  bbaaiinn,,  ddeevveennaaiitt  ssoouuddaaiinn  lliicciittee,,  ssaaiinnee  eett
hhyyggiiéénniiqquuee..

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 pis-
cine, 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

sens quand on se croisait dans les couloirs.

Sous prétexte de sport, les plus beaux s'exhi-
baient fièrement dans la gloire adolescente de
leur corps parfait, en cherchant l'admiration
dans le regard enflammé des timides et des sen-
sibles.

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'é-
brouaient bruyamment. Ces énergiques savon-
neurs se tournaient de droite et de gauche, se
baissaient pour s'occuper des orteils. Ils mon-
traient 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.

Dans le bassin, l'émotion était autre. Les
nageurs offraient au petit hypocrite des angles
inédits, des poses de grenouilles, des grand-
écarts 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.

L'eau était alors une loupe sur la beauté des
hommes.

TTeexxttee>> UUggoo  DDEESSMMAARRAAIISS
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PPhhoottooss  NN//BB>> FFrreedd  GGoouuddoonn
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Baby Boy
>JJee  ssuuiiss  uunn  jjeeuunnee
mmééttiiss  ((ffrraannççaaiiss//
rrééuunniioonnnnaaiiss//  iinnddiieenn))
ddee  2222  aannss,,  jjee  mmeessuurree
11mm7777  eett  ppèèssee  7700  kkgg..

PPhhoottooss  >>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
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Baby Boy
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Nos dieux du stade 

> LLuuii  eett  ll''eeaauu,,  cc''eesstt  uunn  mmaarriiaaggee  qquuii  dduurree..  DDeess
lloonngguueeuurrss  ddee  ppiisscciinnee  aauu  ppoossttee  ddee  ssaaiissoonnnniieerr
eenn  ttaanntt  qquuee  ssuurrvveeiillllaanntt  ddee  bbaaiiggnnaaddee..  SSyyllvvaaiinn  nnee
ss''eesstt  qquuee  ttrrèèss  rraarreemmeenntt  ééllooiiggnnéé  ddee  ssoonn  éélléé--
mmeenntt  vviittaall..  ""  JJ''aaii  ééttéé  ssaauuvveetteeuurr  ssuurr  lleess  ppllaaggeess
dd''AArrggeellèèss,,  SSaaiinntt--CCyypprriieenn  eett  dduu  CCaanneett..  CC''eesstt  uunn
bboouulloott  dd''ééttéé  ssyymmppaa,,  mmaaiiss  cc''eesstt  llooiinn  ddeess  cclliicchhééss
dd''AAlleerrttee  àà  MMaalliibbuu..  OOnn  ttrraavvaaiillllaaiitt  aavveecc  lleess  ppoomm--
ppiieerrss,,  cc''ééttaaiitt  ttrrèèss  ssttrriicctt..  MMêêmmee  ssii  jj''aavvaaiiss  ccoonnss--
cciieennccee  qquuee  ll''oonn  ééttaaiitt  ttrrèèss  rreeggaarrddééss,,  jjee  nn''eenn  aaii
jjaammaaiiss  pprrooffiittéé....""
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

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.

TTeexxttee  >>  YYoohhaann  HHeerrvveeiinn
PPhhoottoo  >>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss

wwwwww..ppaarriissaaqquuaattiiqquuee..oorrgg

Sylvain CeillesSylvain Ceilles
C e  n a g e u r  d ' o r i g i n e  c a tC e  n a g e u r  d ' o r i g i n e  c a t a l a n e  a u  p h y s i q u e  d ' a p o l l o n  a l a n e  a u  p h y s i q u e  d ' a p o l l o n  

( 1 , 9 8  m  p o u r  8 4  k i l o s )  e t  d e u x  m é d a i l l e s  d ' a r g e n t  ( 1 , 9 8  m  p o u r  8 4  k i l o s )  e t  d e u x  m é d a i l l e s  d ' a r g e n t  
a  r e n c o n t r é  s o n  a m i  d a n s  u n e  p i s c i n e .  a  r e n c o n t r é  s o n  a m i  d a n s  u n e  p i s c i n e .  

Sport
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Par Stan

>Profitons de nos corps dénudés pour mettre nos parures d'été à même la peau. Quatre pro-
positions 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…

Fashion vi tr ’ in 

> EEtthhnniiqquuee  ssttyyllee  ppaarr  SSccooootteerr  eett  AAnnjjoouunnaa
- Ras de cou Sherkam avec chaine 75  (Scooter)
- Bague Amelyst 52  (Scooter)
- Ras de cou Amelyst 80  (Scooter)
- Bague cornes en argent 500  (Anjouna)

RRééaalliissaattiioonn  aarrttiissttiiqquuee  eett  ssttyylliissmmee  >>  SSttaann  DDaabbrroowwiicczz
PPhhoottooss  >>  EErrnneesstt  CCoolllliinnss
MMooddeell  >>  OOlliivveerr  ((SSppoorrtt  mmooddeellss))

> HHiipp  HHoopp  ssttyyllee  ppaarr  AAnnjjuunnaa
- 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
AANNJJUUNNAA  ((bbiijjoouuxx  eenn  bboouuttiiqquuee  eett
ssppéécciiaalleess  eenn  ccoommmmaannddee))
0011  4433  7700  0077  6677--  3377  rruuee  FFaaiiddhheerrbbee
PPaarriiss  IIIIee
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Par Stan

PPhhoottoo>>  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

> UUSS  ssttyyllee  ppaarr  HHaarrppoo
- 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
LLee  ttoouutt  ssiiggnnéé  HHAARRPPOO  
0011  4400  2266  1100  0033

>PPoouurr  uunn  llooookk  ""RRuuee  ddee  llaa  PPaaiixx""  ppaarr  VViiggnnaanndd  JJooaaiilllleerr
- Bague anneau avec diamant 320 Euros
- Chaîne argent  820 Euros
- Cadenas en diamants 4 800 Euros
LLee  ttoouutt  VVIIGGNNAANNDD  JJooaaiilllliieerr  0011  5555  3366  3399  0000

> EEtthhnniiqquuee  ssttyyllee  ppaarr  SSccooootteerr
- 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

LL''eennsseemmbbllee  ssiiggnnéé  SSCCOOOOTTEERR  
0011  4455  0088  8899  3311
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Je mate et  je  zappe
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LLuunnddii  IInnvveessttiiggaattiioonn  ssppéécciiaallee  hhoommoopphhoobbiiee  eenn
bbaannlliieeuuee
>Le rendez-vous de la rentrée à ne pas manquer
est l'excellente émission Lundi Investigation sur
Canal+, qui consacre une enquête à l'homopho-
bie 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 proli-
fèrent la misère, l'ignorance, les tags et les bou-
lettes 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 phy-
siques : à milieu violent, rejet violent." La messe
est dite. Canal+, lundi 5 septembre à 22h30.

FFoonnddss  ddee  ttiirrooiirrss
>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 ?

SSuuiittee  >>  PPaaggee    SSuuiivvaannttee

PPrrééssiiddeennccee  ddee  FFrraannccee  TTéélléévviissiioonn  ::  
aa  gguueerrrree  ddeess  sseexxeess
>Quelques ragots de derrière les fagots concer-
nant 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 plu-
sieurs journalistes. Le complot était d'une sim-
plicité biblique : accuser le président sortant de
s'être livré à des abus en faisant profiter son
compagnon de toutes sortes d'avantages (voit-
ures, 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 Marc-
Olivier 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 compa-
gne de président est invitée, trimbalée aux frais
de la princesse. 

MMaarrcc--OOlliivviieerr  eett  TThhiieerrrryy  ssoonntt  
ddaannss  uunn  ppaarraaggrraapphhee……
>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 chan-
celante 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 baby-
boyz, sommes en décalage avec le reste du
monde et les diverses ménagères entassées
dans leurs clapiers de province. 

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'é-
mission ne risque ainsi pas d'être obligée d'invi-
ter les sempiternels Sardou, Delon et autres
Sarkos pour galoper après une audience de
veaux élevés à la StarAc. N'est ce pas Marco,
hein ?

Télé
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Télé

LL''îîllee  ddee  llaa  tteennttaattiioonn
>Piqûre de rappel pour les ignorantes : on est sur
une île paradisiaque du Costa Rica. Quatre cou-
ples croyant braver les forces de la nature
humaine s'en vont tester la fidélité de leurs cou-
ples. Au bout de quelques jours et de quelques
litres d'alcool, les couples commencent à céder

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 jeu-
nes métisses, beurs et blacks : Adémole, Ali-
Ismaël, Mickael, Cyril et Khalid.

TTeexxttee  >>  JJaann  ddee  KKeerrnnee
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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, agréa-
ble, 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 quar-
tiers
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 para-
dis. 

5 jours sur place sont le timing idéal (sans comp-
ter 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 !

TTeexxttee  >>JJaann  ddee  KKeerrnnee
PPhhoottoo  >>  wwwwww..ccoonnssuullttaanntt--ddeessiiggnn..ccoomm

>LL''eeaauu,,  ddee  ll''eeaauu  ppaarrttoouutt,,  pplleeiinn  ddee  ssoolleeiill  eett  llaa
bbeeaauuttéé  hhaallééee  ddeess  ggaarrççoonnss  ddee  ccee  bblleedd  vvoouuss
ccoonnvvaaiinnqquueenntt  ddee  ffaaiirree  ffiitt  ddeess  eexxccllaammaattiioonnss  ssttrrii--
ddeenntteess  ddee  vvooss  ccooppiinneess::
""TT''eess  ffoouu  !!  CC''eesstt  llaa  ppllaannèèttee  MMaarrss::  ccrraaddee,,  ddaannggee--
rreeuuxx,,  ççaa  ppuuee  llàà  bbaass  !!""
Vous arrivez en TGV à la gare Saint Charles, d'où
vous prenez le métro ligne 1, puis vous descen-
dez 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 bon-
heur.

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 rencon-
tre. La cinquantaine épanouie et méditerranéen-
ne, cette
figure locale connaît tous les bons plans.

Direction "Chez Marie", 29 cours Julien. En pas-
sant vous admirez l'architecture des bâtiments,
des escaliers et la beauté de la place qui y
mènent. Autrefois branché, le quartier c'est beu-
rifié 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-

Good to go !
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> PPoouurr  CCaaddiinnoott,,  llee  ppoorrnnoo  eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  uunnee  aaffffaaii--
rree  ddee  sseennssuuaalliittéé..  LLaa  ppoocchheettttee  ddee  ""NNoommaaddeess"",,  llee
pprreemmiieerr  ooppuuss  ddee  ssaa  ttrriillooggiiee    aarraabbee  eesstt  uunn  cchhoocc
vviissuueell..  Un couple franco maghrébin,  sur fond de
mappemonde,  enlassés comme des amants fou-
gueux  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  rep-
rend 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 franco-
maghrébins. 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

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'habi-
tant, et sont même de corvée de travaux chez
l'habitant. "On n'est pas à l'armée du salut" assè-
ne 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 déten-
dus et visibelement heureux d'être ensemble.
Les scènes s'enchaînent naturellement; tran-
quille  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 suffi-
samment sexy et naturellement  autoritaires
pour plaire et nous rendre plaisante  l'idée d'un
nouvel ordre mondial  sexuel. Après le commer-
ce équitable, Cadinot invente  un nouveau concept
qui rapproche les deux rives dans un idéal d'é-
change et de fraternité. Sans oublier la sensuali-
té. Nom de code : sexe équitable !

TTeexxttee>>  FFoouuaadd  ZZéérraaoouuii

PPllaaiissiirrss  dd''OOrriieenntt
EEnn  DDVVDD
EEnn  vveennttee  ppaarrttoouutt  
wwwwww..ccaaddiinnoott..ffrr

DVD
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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'arran-
geais pour n'en sortir que lorsqu'il se rappro-
chait à nouveau afin de lui offrir une vue d'en-
semble agrémenté d'un regard complice sans
ambiguïté. Je m'essuyais de manière langou-
reuse, 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, atti-
rés par la reine abeille en
maillot jaune en rayures noi-
res (des lunettes de soleil). Le
diable ne s'habille pas forcément en
Prada !

TTeexxttee  >>  RRaacchhiidd  XX
PPhhoottooss  >>  CC..CCaarrnnuuss

> JJee  mm''ééttaaiiss  iinnssttaalllléé  ssuurr  llaa  ppllaaggee  ddee  llaa  llaagguunnee,,
ccoommmmee  àà  mmoonn  hhaabbiittuuddee,,  àà  llaa  lliimmiittee  pprréécciissee  qquuii
ssééppaarree  aarrttiiffiicciieelllleemmeenntt  llaa  ppllaaggee  ""tteexxttiillee""  ddee  ""llaa
ppllaaggee  nnuuddiissttee  ssaauuvvaaggee""..  JJ''ééttaaiiss  aarrrriivvéé  aapprrèèss  uunnee
lloonngguuee  mmaarrcchhee  ssoouuss  llee  ssoolleeiill  llee  lloonngg  ddee  llaa  mmeerr
ppeennddaanntt  llaaqquueellllee  iill  ss''aaggiissssaaiitt  dd''aabboorrdd  dd''eexxhhiibbii--
ttiioonn  pplluuttôôtt  qquuee  ddee  vvooyyeeuurriissmmee..  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 par-
fait, rebondi, en rentrant le
ventre tout au long du par-
cours… Mon but, en arrivant
à l'endroit stratégique, était
de ne pas paraître essoufflé
après mon défilé prin-
temps-été..

Le manège durait
déjà depuis

deux bon-
nes heures, et

je voyais à
mon tour défi-

EEnn  bboonn  pprrooffiilleerr,,  mmaa  tteecchhnniiqquuee  ddee  ccoommmmuu--
nniiccaattiioonn  ccoonnssiissttaaiitt  àà  mmee  mmeettttrree  àà  ppllaatt  vveenn--
ttrree  ddèèss  qquuee  ss''aapppprroocchhaaiitt  uunn  mmââllee  ssoolliittaaiirree
ssuusscceeppttiibbllee  ddee  ccoorrrreessppoonnddrree  àà  mmeess
ddééssiirrss  oouu  ffaannttaassmmeess..
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RReettrroouuvveezz  lleess  pphhoottooss  eett  llaa  vviiddééoo  ddee  ll''eelleeccttiioonn  BBBBBB  BBEEAACCHH  ssuurr WWWWWW..KKEELLMMAA..OORRGG

UUnnee  eexxcceelllleennttee  ééddiittiioonn  ppoouurr  cceettttee  éélleeccttiioonn  BBBBBB  BBEEAACCHH,,  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

44 

Cool  Party BoyzIn Da Club

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=128
http://www.kelma.org


46 

BBAABBYY BBOOYY TTEEAAMM
Rédacteur en chef : Fouad Zeraoui
Directeur Artistique : Dimitri Carnus
Coordination de la rédaction: Jan de Kerne
Photographe : Alain Charles Beau
Correcteur : Corinne Megy
Directeur de Publication : Fouad Zeraoui
Tél.:01 53 23 11 05 
fouad@babyboy.fr

Publicité : Nicolas Dupuis
Tél.:01 53 23 11 06 Fax: 01 53 23 11 22
ou nicolas@babyboy.fr
Abonnement gratuit: www.babyboy.fr

Baby Boy est publié par :
Kelma Group 118-130 avenue Jean JAURES 
75169 paris cedex 19 
sarl au capital de 10 000 euros R.C.S PARIS B 479121287
La reproduction totale ou partielle des articles et illustra-
tions sans autorisation est interdite. Baby Boy décline
toute responsabilité pour les documents remis non sollici-
tés. Les articles sont libres de toute publicité.

Rédaction : (redaction@babyboy.fr)
collaborateur : Cyril Denuet, Laurent Riès, Nico,
Simon Dorléac, Antoine Bienvenu, Rachid X, Antoine
Legrand, Max, Armel, Stan, Cédric Chaory, Pablo
Chester.

Distribution : Patrick 06 61 77 48 63

Cool  Party  Boyz

MMiikkeeSShheemmee

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=54



