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Girls and Boys
1> Bilal et Nadya 2> Bilal en solo 3> Bilal et une créature   4> Sofiane 
5> Fred 6> Gogo danceur 7> Sofiane  7> Nadya 7> Bilal 7> Marco 11> Otis 

Photos/EWO

< 1

in Da Club

Nous avons suivi Bilal à la soirée Glam as You au Club med World.
Un peu dans l'esprit de "Fan de" (lol), Il a pu rencontrer en coulisses
Nadya. Thank you Baby !
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Bilal, Bobeur à la soirée 
Glam as You au Club med World
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< 4< 3
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Cool  Party Boyz
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>RR..  KKeellllyy  aa  aannnnoonnccéé  ssuurr  ssoonn  ssiittee  qquuee  llaa
ttoouurrnnééee  eennttaammééee  aavveecc  JJaayy--ZZ  ééttaaiitt  aannnnuullééee
ssuurr  llaa  ddéécciissiioonn  ddee  ssoonn  ppaarrtteennaaiirree  ddee
ssccèènnee,, à la suite d'incidents entre les
deux artistes américains. "Les fans méri-
tent mieux que cela. J'aimerais que le
spectacle continue. C'est vraiment déce-
vant que Jay Z et son agent ne le veuillent
pas", écrit R. Kelly. Selon son propre
agent, Allan Mayer, il s'est entendu dire
par l'agent de Jay Z qu'il était interdit de
concert au Madison Square Garden  et
que Jay-Z serait seul en scène avec des
invités. Le rappeur a fait appel à tous ses
nombreux amis pour finir sa tournée et
on a déjà pu apercevoir à ses côtés sur
scène à New York P.Diddy, Usher et Mary
J Blige. Snoop Dogg, Pharell Williams,
Slick Rick, Professor Griff, Foxy Brown,
Kanye West, Q-Tip et Busta Rhymes ont
également répondu présents. Les deux
artistes se trouvaient au milieu d'une
tournée de 40 villes intitulée Best of Both
Worlds et qui devait s'achever le 28
novembre. Elle a été marquée par des

annulations de concerts et des rumeurs selon
lesquelles les rappeurs ne s'adresseraient
même plus la parole. 

Le 29 octobre, un membre de l'entourage de
Jay Z a aspergé R. Kelly et deux de ses gar-
des du corps de gaz poivre après que R. Kelly
eut interrompu le spectacle, affirmant avoir
vu des personnes brandir des pistolets,
armes qui n'ont pas été trouvées malgré une
fouille, d'après M. Mayer. L'agent de Jay Z,
Jana Fleishman, a assuré que son client "n'a-
vait attaqué R. Kelly d'aucune façon", quant à
Jay Z, il a accusé R. Kelly d'être jaloux de sa
popularité. Le 2 novembre, R. Kelly et Jay-Z
ont sorti leur disque commun, Unfinished
Business, après Best of Both Worlds en 2002.
La tournée a du coup été rebaptisée " Jay Z &
Special Guests ". Quant à R Kelly, il a de son
côté déposé une poursuite contre Jay-Z à la
Cour Suprême de Manhattan et réclame  75
millions $ de dommages et intérêts.

texte  / Laurent Ries

Tabloid Junkie

R Kelly vs Jay Z : la guerre est déclarée !



Jennifer Garner
se lance dans le
porno ?
Jennifer Garner peut
ranger son puritanis-
me américain au ves-

tiaire ! Et oui ! La belle espionne est
bien embarrassée. Sa société de pro-
duction, Vanalia Films, porte le même
nom que… la société d'un producteur
de films pornos hardcore ! Mais
Jennifer, puritaine jusqu'au bout, a
exprimé son embarras à la presse : " ça
a été un désastre, a-t-elle dit. Ce truc
est dégoûtant. Je ne peux pas croire
qu'on n'a pas vérifié avant. Ce nom est
déjà sur mes cartes de crédit. C'est sur
ma carte professionnelle. C'est sur les
cartes de mes assistants ! Je suis vrai-
ment très gênée ". Il ne faut pas être
aussi dégoûtée… Ce n'est que du ciné-
ma !

plus rien sauf les mains! La star porte
des manches longues et n'a plus de
décolleté. Selon l'agence de pub, si elle
est dorénavant plus couverte, c'est tout
simplement parce que l'hiver est arrivé...
Il faut bien trouver une raison décente...

P Diddy signe son premier Boyz
Band !

>IInnccrrooyyaabbllee  mmaaiiss  vvrraaii  !!  PP  DDiiddddyy  vviieenntt  ddee
ccoonnffiirrmmeerr  llaa  ssiiggnnaattuurree  ddee  ssoonn  pprreemmiieerr
bbooyyss  bbaanndd  !! Dollars, quand tu nous tiens !
En véritable business man, P Diddy, pré-
sident de son propre label Bay Boy
Records, (On n'est jamais aussi bien servi
que par soi-même !), vient de signer un
groupe de jeunes garçons bogosses et
pas trop bad boys, originaires d'Atlanta,
connu sous le nom de Breedings. Les
garçons, âgés entre 11 et 17 ans, vont
très prochainement sortir leur premier
single sous la bénédiction de P Diddy.
Pour ce premier tir, ils risquent fort de
marquer de nombreux points puisqu'il
s'agira du très populaire "All I Do Is Think
of You ",  des non moins populaires
Jackson Five. Souhaitons leur un aussi
bel avenir ! 

Textes par la rédaction

Destiny's dad VS Jay Z

>MMaatttthheeww  KKnnoowwlleess  eesstt  nnoonn  sseeuulleemmeenntt  llee
pprroodduucctteeuurr  ddee  BBeeyyoonnccéé  eett  ddeess  DDeessttiinnyy''ss
CChhiillddss,, mais c'est également le père de
Beyoncé et il se croit un peu tout permis,
y compris faire des declarations désagré-
ables à la presse concernant les choix
amoureux de sa fille, particulièrement en
ce qui concerne Jay Z qu'il ne peut ouver-
tement pas sacquer !  " Je déteste me
retrouver avec lui et passer du temps en
sa compagnie, je me fous complètement
de lui et je ne fais certainement pas par-
tie de ses amis ! Beyoncé serait fiancé à
Jay Z, que la presse n'a jamais cessé de
présenter comme quelqu'un d'intéressé
avant toute chose par le business de sa
belle plus que par sa belle elle-même !
Matthew Knowles a également confié être
à la recherche d'autre artistes à manager,
du côté de l'Angleterre, pour faire suite
aux Destiny's Childs…qu'il laisserait
tomber ? A suivre …

Faute de goût pour Sarah Jessica
Parker

>SSaarraahh  JJeessssiiccaa  PPaarrkkeerr  nn''aa  ppaass  llaa  ccôôttee
ppaarrttoouutt!!  IIccôônnee  ddee  mmooddee,,  iinnssppiirraattrriiccee  ddeess
ddeerrnniièèrreess  tteennddaanncceess,,  eellllee  aa  dduu  cchhaannggeerr
ddee  llooookk  ccaarr  cceerrttaaiinnss,,  eenn  IIssrraaëëll,,  oonntt
ddeemmaannddéé  àà  ccee  qquu''eellllee  ssee  rrhhaabbiillllee!! D'après
le quotidien israélien Haaretz, c'est un
rabin juif ultra orthodoxe qui aurait été
outré devant l'une des photos de SJP en
petite robe à bretelle. Résultat, les affi-
ches ont été remplacées par une tenue un
peu plus... habillée! En effet, on ne voit

Hot  News
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> IIll  nn''yy  aa  ppaass
uunnee  ppaarrttiiccuullee
ddee  QQbbooyy,,  2266
aannss,,  qquuii  nnee
rreessppiirree  llaa  sseenn--
ssuuaalliittéé..  IIll  eesstt

sseexxyy  jjuussqquu''aauu  bboouutt  ddee  sseess
llaacceettss.. Ce n'est pas pour rien
qu'on l'appelle le plus hot des
rappeurs gays. " Je sais que je
suis gay depuis l'âge de deux
ans. Mais j'ai eu l'impression
que mes camarades de classe
s'en doutaient, peut-être
même qu'ils en étaient
convaincus avant que je ne le
sois moi-même. Je suis
d'Essex, au Royaume Uni, les
gens sont assez étroits
d'esprit dans cette province.
Durant toute la primaire, j'é-
tais un peu à l'écart. J'en
parle avec le sourire mainte-
nant, mais c'était dur. Au col-
lège, à partir de 16 ans, j'ai
réussi à m'assumer davan-
tage. Mais je n'ai jamais fait
mon coming-out. 
Je ne vais pas parler sexe
avec eux, ça ne les regarde
pas avec qui je couche. Je ne
vais pas entrer un beau jour et
hurler : je suis là, je suis gay !
"A moitié espagnol, mais "
100% pédé ", il est le premier
rappeur ouvertement gay : " Il
y a des rappers homos mais
ils ne le disent pas.  J'ai tou-
jours aimé rapper. Au départ,
j'ai participé comme rédacteur
au site gayhiphop.com créé
par Mistermaker. Le passage
à l'interprétation s'est fait
petit à petit. 
Aujourd'hui, nous sommes
sept rappers gays au sein de
Q-Fam à s'entraider pour nos
morceaux. Mais on n'est que
deux aux yeux de la presse,
Mistermaker et moi. Les aut-

"Rappeur et gay c'est possible"

res veulent encore rester cachés. Provocateur, Qboy veut
lutter contre les clichés du rappeur homophobe et du gay
rapophobe : " Ce n'est pas parce que je kiffe avoir une bite
dans la bouche que je ne vais pas aimer ce genre de
musique. Ce n'est pas parce que tu es gay ou blanc que tu
ne peux pas faire du rap. Je me sens dans l'esprit de
Baby King, mais je parle de mecs, c'est tout. J'aime par-
ler de sexe de façon très explicite comme les Salt & Pepa,
Lil'Kim et Foxy Brown. Tu peux tout faire, dans la vie. Il ne
faut pas attendre que les choses arrivent, mais faire en
sorte qu'elles se présentent. Il y a des textes homophobes
dans le rap, OK. Mais, je suis là pour shooter dans ces
stéréotypes, mon existence est quelque part un message. 

Photo : Greg Frédérick
Disque en vente exclusive sur 

Management : www.symbamusic.com

Li fe StoryR’n Boy
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CCee  nn''eesstt  ppaass  ppaarrccee  qquuee  jjee  kkiiffffee  aavvooiirr
uunnee  bbiittee  ddaannss  llaa  bboouucchhee  qquuee  jjee  nnee
vvaaiiss  ppaass  aaiimmeerr  llee  hhiipp  hhoopp





Texte/Antoine Legrand
Photo/Alain Charles Beau

Avec les maghrébins c'est forcément compliqué"

R’n Boy



>MMoouunniirr  aa  ddiixx--nneeuuff  aannss..  IIll  eesstt  ppaassssiioonnnnéé  ddee
ssppoorrttss  ddee  ccoommbbaattss  eett  ddee  GGoossppeell.. " J'étais à
Mantes-la-Jolie, j'avais cinq ans. Il y avait
une chorale, Child Unity, je suis passé à côté,
j'ai aimé. J'ai demandé à mon père d'y aller.
Je suis devenu soliste et ça m'a permis de
circuler dans toute la France et même à
Londres. C'est drôle, je suis beur d'origine
algéro-marocaine, j'ai suivi l'école cora-
nique, mais j'ai toujours été attiré par la cul-
ture renoi. Je suis originaire d'un petit villa-
ge du Maroc à côté d'Oujda, à côté de la fron-
tière algérienne. Là-bas, ils sont très maté-
rialistes. On a l'impression qu'ils attendent
toujours quelque chose. Il y a l'illusion qu'en
France, on est millionnaires. ”

Sportif, il a longtemps pratiqué le taïkwendo,
mais, à la suite d'un accident de voiture, il
s'est orienté vers la boxe : " J'avais des liga-
ments déchirés, je ne voulais pas arrêter les
sports de combats et le médecin m'a
conseillé la boxe. Cela me permet aujourd'-
hui de me faire respecter. Le dernier gars qui
a oser me traiter de pédé s'en souvient enco-
re !

Sa famille et même ses voisins sont au cou-
rant de son homosexualité : " Je ne cor-
responds pas à l'image qu'ils ont de l'homo-
sexuel. J'aime bien faire évoluer leurs men-
talités. Ce n'est pas facile dans une société
maghrébine en France. Il suffit d'écouter les
commentaires quand on voit les affiches de
Pink TV. Chez nous je t'en parle même pas !
Avec les Maghrébins, c'est forcément négatif.

Mais je vis pour moi, pas pour ma famille. Je
vais faire quoi ? Me marier pour aller tromper
ma femme avec des mecs, comme beaucoup
de beurs gays ? Pas question !  Je ne crois
pas ceux qui refoulent parce qu'ils disent
croire en Dieu. Il ne faut pas refouler sa natu-
re. Des fois je me dit que je n'ai rien en com-
mun avec la majorité des hommes de ma
communauté : l'hypocrisie, les faux sem-
blants... J'aimerais trouver une relation sta-
ble, vivre avec quelqu'un de calme, un amour
qui dure. Aujourd'hui, deux mecs, ils se met-
tent ensemble parce qu'ils se plaisent physi-
quement. Et puis après, c'est les problèmes,
le mec ne s'accepte pas,  soi-disant il ne veut
pas souffrir. L'amour c'est une torture. ”

L i fe  Story

Apportez vous
aussi  vos témoignages

et  vous

répondra !
Email : redaction@babyboy.fr

“ ”
L'amour ce douloureux problème
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Mounir :



>AA  2244  aannss,,  AAddeell  ttoouucchhee  ssoonn  rrêêvvee  dduu  bboouutt
dduu  ddooiiggtt..  EEttrree  ssuurr  ssccèènnee,,  êêttrree  ssaappéé
ccoommmmee  uunn  ddiieeuu,,  ppoosseerr,,  ddaannsseerr  eett  lliirree
ll''aaddmmiirraattiioonn  ddaannss  lleess  yyeeuuxx  ddeess  ggeennss..
MMêêmmee  ggaammiinn,,  ccee  rrêêvvee  nnee  llee  llââcchhaaiitt  ppaass..

16 ans. A l'époque il vit à Perpignan,
quartier Saint-Jacques au milieu des
gitans. Avec cent balles en poche, il saute
dans un bus sans rien dire à personne,
direction le casting de " Graines de Star ".
Adel n'a avec lui qu'une seule tenue, car
il n'a pas prévu que dans la catégorie "
mannequin ", il arrivera en finale. Il défi-
le comme personne devant un parterre
noir de monde et dans la foule, son frère
jumeau qui est là par hasard reste scot-
ché.  

19 ans. Débarqué seul à Paris, laissant la
famille derrière lui, Adel a été barman
pendant un temps. Puis quelques photos :
presse, flyers. On le repère. Il se retrouve
placardé dans tout Barcelone pour la
promo du célébrissime Pacha Club. En
boîte à Barcelone on lui demande de
monter sur le podium. De l'ombre à la
lumière. Les parisiens présents là-bas
lui demandent de faire pareil en France.
De Barcelone à Paris. Les autres villes lui
ouvrent les bras très vite. Tel Aviv,
Amsterdam, Athènes, Ibiza. 

La première question qu'on lui pose n'est
plus : " c'est quoi tes origines ? " (ce à
quoi il répond qu'il est algéro-egyptien).
Ce qu'on veut savoir en premier c'est où il
a acheté ce truc dément qu'il porte
comme personne et où il va chercher tou-
tes ses idées. Pas besoin de courir le
monde pour l'apercevoir. Adel se donnera
en spectacle le 17 décembre et surtout le
23 décembre au Folie's Pigalle pour sa
soirée Elegancia. Joyeux Noël !

Texte / Jan de Kerne
Photo/DR

Adel : Beautiful nightclubbeur

Life StoryR’n Boy
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Baby Style Reportage

PPaarr  WWiilllliiaamm  CCaarrnniimmoollllaa

> LLaa  mmooddee  cc''eesstt  ttrrèèss  ccoommppllii--
qquuéé  eett  ççaa  llee  ddeevviieenntt  eennccoorree
pplluuss  lloorrssqquu''iill  ss''aaggiitt  ddee  mmooddèè--
lleess  eetthhnniiqquueess..
Deux trois blacks se disputent
le marché de la mode et des
beurs pas vraiment. Etre man-
nequin surtout en Europe ce
n'est pas facile. Prenez
l'exemple de Noemie Lenoir
qui a dû passer par les USA
pour devenir top model en
France !

Cet ex pompier nous
a mis le feu !

Mais depuis quelques années
et surtout ces derniers mois
on voit de plus en plus de
mannequins d'origines diffé-
rentes surgir dans nos maga-
zines de mode !
On a passé la journée avec
TARIK, un ex pompier de Paris
reconverti en prof de fitness.
Il s'est fait remarquer sur son
lieu de travail et aujourd'hui il
fait sa première séance de
photo professionnelle pour le
magazine EGERIES. Baby Boy
y était ...

11 >> 9H arrivé au studio ! 22 >> Et oui
tout ça c'est pour toi !!! 33 >> Dit
adieu a ton look noir "On se chan-
ge !" 44 >>2mn après c'est un autre
homme en total look JOHN GAL-
LIANO enfin presque le reste le
mack up ! 55 >> Une ligne de crayon
pour le regard,66>> et un peu
d'huile pour accentuer les abdos

même si la ce n'est pas vraiment
nécessaire!!! 

Le premier
shooting mode
de Tarik

<< 22 

33 >>

44 >>
<< 55

77 >>

<< 66

88 >>

<< 99

1100 >>

1111 >>

14 
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77 >> La mode c'est ça aussi on attend... on attend... mais quel plaisir des yeux !!! 88 >> Un coup de ventilo, une barre de
métal et c'est un vrai pro !!! 99 >> Après l'effort le réconfort on se regarde sur les polaroids et " on s'aime !!!1100 >> Nous
aussi on aime" hein ? 1111 >> Après quelques semaines le Mag est bouclé et en exclu le résultat final !!!
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Mode

>Mounir a posté
un profil sur
kelma.org. Son
texte nous a
frappé en plein
coeur tant sa
quête de l'a-
mour est com-
mune et compli-
quée. Continue
à y croire : Don't
worry baby !

Photos/Alain
Charles Beau

> M o u n i r
S e x y  ( i p o d )  B o y
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Mode



Mode
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1m94 83 kg marocain et alge-
rien je ch l'amoooorrrrrr celui
ki vous fait palpiter celui ki
vous boufe de linterieur ki
vous ronge les entrailes jusko
point de se sentir...vivre..

mais je commence a voir peur
de ne jamais le trouver et de
regretter certaine fois mon
homosexualité car trop de fou
trop de tarés et trop de vice-
lard creve la bite dans ce
monde gay...



Mode

Je ne ch rien de plsu ke
kelkun de sensé ki sai ce
kil veu kelkun dapuprés
mon age ki est pret a
ime et a construire kelke-
chose c tt..est ce trop
demander..
je commence a y croire..
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Ma taille:                            
194 cm 

Mon poids:
83 kg 

Mon style:                          
...les gens avec la main
sur le keur (et pas trop
moche non plus ..lol)



Mode



Mode
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il ya peu je croyais encore
au contes de fees et je ne
cherchai ke du durable..jai
enfin compris ke chercher
absolument a me poser ne
ferai ke menfoncer..



> LL''aaddoolleesscceennttee  vviieerrggee  aauuxx  ssooccqquueetttteess  bbllaann--
cchheess  ddee  ""BBaabbyy  oonnee  mmoorree  ttiimmee""  eesstt  uunn  bbiieenn
llooiinnttaaiinn  ssoouuvveenniirr..  LL''eexx  iiccôônnee  ddee  ll''AAmméérriiqquuee
bbllaanncchhee  eett  ppuurriittaaiinnee  aa  jjeettéé  ssoonn  uunniiffoorrmmee  ddee
ccoollllééggiieennnnee  aauuxx  oorrttiieess..  AAuu  ffiill  ddeess  aannss,,  BBrriittnneeyy
ss''eesstt  mmééttaammoorrpphhoossééee  eenn  ddééeessssee  dduu  sseexxee  eett  ddee
ttoouuss  lleess  eexxccèèss..  AApprrèèss  aavvooiirr  éécclliippsséé  MMaaddoonnnnaa,,
BBrriittnneeyy  aauurraaiitt  tt''eellllee  ppoouurr  oobbjjeeccttiiff  ddee  ddeevveenniirr  llaa
nnoouuvveellllee  CCoouurrttnneeyy  LLoovvee  ??  

Traînée dans la boue par son ex !

> Depuis que Britney a brutalement cassé
avec Justin Timberlake, son univers rose bon-
bon et politiquement correct s'est progressi-
vement effondré. Peu après s'être séparée de

l'ex leader de 'NSync, elle ne sort plus de chez elle
et sombre dans une terrible dépression. Alors
qu'elle tente péniblement d'oublier cette pénible
rupture, le vidéo clip de "Cry me a river" de Justin
déboule sur toutes les chaines musicales. Britney
y apparaît comme une jeune femme infidèle. Une
humiliation suprême pour la star. Traînée dans la
boue par son ex et hantée par les remords, Britney
essaye à sa façon d'échapper à ses vieux démons.
La fin de l'année 2002 marque le début de la
défonce à tout va.

Tabac, alcool et … coke ?

> Britney fait tout pour se détruire. On la voit de
plus en plus souvent avec une cigarette à la main

Tabac, alcool et ...coke ?

Dossier



food, elle avale Big Mac sur Big Mac, le tout
arrosé de spécialités lactées ultra caloriques
de Starbucks Coffee quand il ne s'agit pas de
soda énergisant. Résultat, une prise de poids
fulgurante.
Quant à son teint, il est le plus souvent brouillé
et plein d'imperfections. Voici et Public se
délectent des photos peu flatteuses de la star,
le visage défiguré par l'acné. Côté look, rien ne
va plus. Même Christina Aguilera fait preuve
d'un meilleur goût vestimentaire ! Elle porte
les mêmes fringues jours après jours, se rend
aux toilettes publiques pieds nus et est même
surprise titubante en pleine journée ! Une
vraie Junkie ! 

Quel avenir pour Britney ?

> Les récents bouleversements survenus
dans la vie personnelle de Britney inquiètent
certains spécialistes de l'industrie discogra-
phique. Le récent mariage et la grossesse
présumée de la star pourrait précipiter la fin
de ses activités. Nous avons tenté d'imaginer
quelle serait la suite logique de sa carrière.

DDéécceemmbbrree  22000044  :: les tabloïds se font l'écho de
disputes entre Britney et son époux. La chan-
teuse séjourne quelques semaines en
Louisiane avec sa mère pour faire le point.

ou une bouteille d'alcool à proximité. La pres-
se américaine sous-entend même qu'elle
consomme de la cocaïne ! L'idole de ados au
teint frais et bien dans ses Sketchers est dés-
ormais bien loin. Britney se biture tous les
soirs en boite, fume comme un pompier et se
tape tous les mecs qu'elle croise sur son che-
min (Colin Farrell, Fred Durst etc…) Les
Américains sont outrés. Normal ! Imaginez un
peu notre Lorie nationale défoncée dans le
carré VIP du Queen, buvant comme un trou et
se faisant attraper par des lofteurs.
Impensable ! Mais Britney ne recule devant
rien ! Et rouler une pelle à Madonna en direct
sur MTV devant plusieurs dizaine de millions
de téléspectateurs ne l'effraie pas non plus.
Les tabloïds se frottent les mains et se délec-
tent du nouveau train de vie "Toxic" de la star. 

Omniprésente dans les médias

> Lors d'un séjour à Las Végas, on la retrouve
ivre morte, mariée au petit matin à Jason
Alexander, un ami d'enfance. 55 heures plus
tard, les effets de l'alcool dissipés, l'union est
annulée. Cette mésaventure, fait de nouveau
la une des tabloïds du monde entier. La carriè-
re de Britney ne semble pas vraiment affectée
par ce "Lolitapage médiatique". Bien au
contraire, les frasques de la chanteuse font
partie de la promo. Pas un jour sans une nou-
velle "paparazzade", pas une semaine sans
une nouvelle couv' trash dans la presse.
Britney est omniprésente dans les médias,
son nouvel album, "In the zone" est un carton.
La nouvelle image et le virage musical de la
star sont globalement bien perçus par le
public. C'est à se demander si tout n'a pas été
soigneusement étudié et orchestré par le
directeur marketing de sa maison de disques.

Liaison dangereuse

> Au début de l'année 2004, elle se rapproche
dangereusement de l'un de ses danseurs,
Kevin Federline. La chanteuse tombe immé-
diatement sous le charme. Davantage préoc-
cupée par sa vie sentimentale que sa carrière,
Britney semble ne plus du tout prendre soin
d'elle et de son apparence. Accro à la junk

Br i tney :  de Lol i ta  à Lol i trash !  
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JJaannvviieerr  22000055  :: Britney et Kevin accordent une
interview télévisée dans laquelle ils démentent les
rumeurs et rassurent les fans sur l'état de leur
couple.

AAvvrriill  22000055  :: Britney pose en couverture d'un célèb-
re mensuel américain. La chanteuse apparaît
enceinte. Elle annonce que son bébé naîtra en
septembre. On apprend par les tabloïds que Kevin
a été évincé de la couverture du magazine au der-
nier moment.

SSeepptteemmbbrree  22000055:: Justice Lynn Federline est née.
Les tabloïds rapportent que Kevin a raté l'accou-
chement, que le couple bat de l'aile et qu'ils font
souvent chambre à part.
NNoovveemmbbrree  22000055  :: Britney et Kevin démentent de
nouveau les rumeurs et affirment que leur couple
ne s'est jamais aussi bien porté.

DDéécceemmbbrree  22000055  :: Le couple entame une procédure
de divorce. Kevin retombe dans l'anonymat et
décroche un contrat de danseur sur la tournée
célébrant la reformation du boys band déchu, les
New Kids on the Block.

JJuuiilllleett  22000066  :: Britney est photographiée par des
paparazzis sortant d'une boite de nuit avec Tara
Reid et Lindsay Lohan. Son attaché de presse affir-
me que les jeunes femmes discutaient d'un projet
de film : "Charlies' Angel 12. Les drôle de Dames
Vs Alien et Predator"

AAooûûtt  22000066  :: Britney est surprise en compagnie
d'Ashton Kutcher (récemment divorcé de Demi
Moore !). Son attaché dément toute liaison et affir-
me qu'il discutaient d'un projet de film "Grease 3"

OOccttoobbrree  22000088  :: Après l'échec de son "Greatest Hits
volume 2" et plusieurs mois d'absence, Britney
revient sur le devant de la scène avec une autobio-
graphie baptisée "Sometimes I run" dans laquelle
elle révèle ne jamais avoir cessé d'aimer Justin.

JJuuiinn  22000099  :: Britney remonte sur scène. Elle a
décroché un contrat… avec un hôtel de Las Vegas.
Juin 2010 : Britney et Justin sont surpris en train
de s'embrasser sur la joue à la sortie d'un restau-
rant à Los Angeles. L'attaché de presse de la
chanteuse affirme qu'il s'agit juste "de retro-
uvailles entre bons amis et rien de plus".

Dossier

La lolita prépubère s'est 

JJuuiilllleett  22001100  :: Justin et Cameron Diaz divorcent. L'actrice
américaine aura la garde de leurs deux enfants Rhubarb et
Scarlett. L'attachée de presse de Justin affirme que Britney
n'a rien à voir avec le divorce.

DDéécceemmbbrree  22001100  ::  
Britney et Justin se marient le soir d'un réveillon du nouvel
an, lors d'une cérémonie très discrète à Memphis. Peu de
temps après, Britney annonce qu'elle est enceinte du chan-
teur et que son enfant devrait naître au début de l'été.

TTeexxttee  ::  NNiiccoo
ccrrééddiittss  pphhoottooss  ::  

wwwwww..bbrriittnneeyytthheezzoonnee..ccoomm  BBrriittnneeyyMMaaggnneett..ccoomm



Un album rap pour Britney

> Alors qu'elle vient de sortir son super
best of à l'approche des fêtes avec, en
exclusivité, son nouveau single, la repri-
se de " My Prerogative ", du très sulfu-
reux Bobby Brown, (Ex New Edition, mon-
sieur Whitney Houston, ndlr), la jeune
mariée Britney Spears serait entrée dans
le monde du rap et ça ne serait pas vrai-
ment du goût de Jive Records, sa maison
de disques. En effet, un rap de Britney
devrait sortir très prochainement aux
Etats-Unis, Et sera disponible exclusive-
ment sur une compilation que les fans
devraient sans doute s'arracher ! Le DJ
Clinton Sparks, de Boston, vient en effet
de mettre ce titre rap très rare sur sa
nouvelle compilation underground mixée,
a reporté la radio anglaise Radio One.
Clinton Sparks reconnaît que, même si sa
maison de disques n'est guère enchan-
tée, il compte bien faire son maximum
pour encourager Britney dans le Rap et à
en faire davantage. " De toute évidence,
elle a beaucoup de choses à dire. Elle a
été au coeur de nombreuses controver-
ses et si elle veut profiter de ces mixes
pour s'exprimer, elle est la bienvenue,
ces " mix tape " sont faits pour çà ! " 

TTeexxttee  LLaauurreenntt  RRiieess
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métamorphosée en bitch
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de site porno, et en plus, il est entière-
ment gratuit. Enrique Cruz s'en sert
comme support de promotion pour ses
films, et aussi pour recruter de nouveaux
acteurs pour ses prochains films.

Ce site regorge de bombes
sexuelles

Attention toutefois, ce site fait mal aux
yeux. Il regorge de bombes sexuelles,  et
il est forcément frustrant de savoir que
de l'autre côté de l'Atlantique, tous ces
types qu'on croirait sortis d'une vidéo de
Nelly ne demandent qu'à s'envoyer en
l'air entre eux. 

tteexxttee//SSuuppeerrccaatt
hhttttpp::////wwwwww..mmeennccoonnnneecctt..ccoomm

>Lancé par Enrique Cruz, le réalisateur
des vidéos cultes Aprende, Tiger's
Brooklyn Tail et Off DaHook, mencon-
nect.com est un site de rencontre dédiés
aux lascars américains. Quand on habite
Sarcelles ou Marseille, pourquoi allez
pécho un lascar au bout du monde direz-
vous? 
Wait ! Toujours perfectionniste, Cruz a
conçu un site clair rapide, et...bien acha-
landé. 
Menconnect regorge de milliers de profils
de homothugz (thugs= lascars) tous plus
exhibe les uns que les autres. Des
milliers de Blacks et de Latinos se mont-
rent parfois torses nus, tous tatouages
dehors. Mais le plus souvent,ils laissent
tomber les baggy pour montrer
des bites épaisses comme des cannettes
de coca ou des culs parfaitement galbés. 
Attention, il ne s'agit pas d'escorts
(même si quelques uns monnaient leurs
services), mais juste de lascars du ghetto
qui cherchent à baiser. Bref, ce site de
rencontre est plus bandant que nombre

Vue sur le  nete Baby

Men connect
“un site de rencontre latino black renversant (N.Y)”
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Play List:
DJ Goldfingers

4/ SHYNE featuring ASHANTI : JIMMY
CHOO Comment sortir un prélude à
son nouvel album quand on est en
prison ? Shyne a la réponse !!! Voici
un titre énorme qui tourne en boucle
à NYC, Shyne est le rappeur qui fait
le plus parler de lui aux USA !!!! Il
veut effacer le buzz de 50 Cent.
LABEL : DEF JAM.
5/ / R..KELLY / JAY Z  "SHE’S COMING
HOME WITH ME" (Jive/Def Jam)
Production Trackmaster qui reprend un
tube du premier album Best of Both
World ( " somebody 's girl")

6/ SNOOP DOGG FEAT PHARELL “DROP IT
LIKE IT’S H HOT” (Universal)
1er single du nouvel album de snoop
dogg ( The Master Piece " Rythm and
Gangsta")  sur une production originale
des Neptunes.

Retrouvez DJ Goldfingers sur radio FG
tous les vendredis de 21h a 22h ( 98.2) et
la tournée de Kool Shen " dernier round
tour". DJ Goldfingers sort très prochaine-
ment sa compilation Double Face 6.
Contact : goldfingersdj@hotmail.com

Recueilli par Yasmine
Crédit photo: Tyrese.com

1/ THE GAME FEAT 50 CENT " HOW WE
DO" (Interscope/ aftermath records)
The Game vient de signer chez le label de
Dr Dre ( aftermath records) d'ou
la présence de ce dernier à la production
et le featuring avec 50 cent qui pose un
couplet et un refrain efficace. À noter la
présence de l’instru et l’accapella sur le
vinyl qui ravira tous les dj s

2/ NORE " OYE MI CANTO"  feat Nina Sky,
Daddy Yankee, Gen Star et Big Mato (Roc-
a-fella Records)
Depuis cet été avec Fat Joe et son fameux
titre " Lean Back ", l'heure est au rap
hispanique. Nore nous livre ici un tube
qui tourne déjà sur tous les dancefloors
avec un refrain efficace de nina sky.

3/ LLOYD BANKS FEAT AVANT  " KARMA "
(Interscope/G.Unit)
Nouveau single de Llyod Banks de G. Unit
qui fait appelle à Avant pour un
feat. efficace. On devrait retrouver ce titre
sur pas mal de mix tapes rnb

Hey Mister DJ





Play Baby
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désireux de s'immerger dans une guerre
de gangs. Les dialogues sont à cette
image, avec un langage " hard " qui crédi-
bilise davantage l'ambiance. Les
musiques, à découvrir en zappant les
radios des multiples véhicules, sont très
variées et n'offrent pas que du gangsta
rap de rigueur. San Andreas est LE jeu de
la rentrée sur PS2.

tteexxttee//CCyyrriilliiuussss

Grand Theft Auto : San Andreas (Rockstar Games),
disponible  sur Play Station 2, 69 Euros 

B R A Q UA G E S  E T  FA S T  C A R S
S U R  P S 2

>GGiiggaannttiissmmee,,  vvooiillàà
llaa  lliiggnnee  ddiirreeccttrriiccee
qquu''oonntt  ssuuiivviiee  lleess
ddéévveellooppppeeuurrss  ddee
RRoocckkssttaarr  NNoorrtthh..
PPoouurr  llee  ttrrooiissiièèmmee
ééppiissooddee  eenn  ffuullll  33DD
ddee  llaa  ssuullffuurreeuussee
ssaaggaa,,  iillss  nnee  ssee
ssoonntt  pplluuss  ccoonntteenn--
ttééss  dd''uunnee  ssiimmppllee
vviillllee  ::  iillss  oonntt

mmooddéélliisséé  uunn  ééttaatt  eennttiieerr  aaffffiicchhaanntt  33  vviilllleess
iimmmmeennsseess..

Celles-ci sont inspirées de 3 grandes
métropoles américaines : Los Angeles,
Las Vegas et San Francisco. Précisons
que cette dernière, renommée San Fiero,
affiche bien un quartier gay avec les
fameux drapeaux de la communauté ! Le
héros incarné est tout aussi original : un
jeune black bien balancé, dont on contrô-
le non seulement la destinée dans sa car-
rière de gangster, mais aussi le physique
et les fringues. Un peu à la manière d'un
" Sims ", on doit prendre soin de son
apparence, vêtement et bijoux, mais
aussi de sa forme, bien visible, de gras-
souillet à l'armoire à glace.

Faire du sport ou cambrioler
Le scénario et les missions amenés à
coup de cinématiques immersives et
brillantes laissent la liberté de choisir tel
objectif ou de se balader où l'on veut,
manger, faire du sport, cambrioler, etc.
On n'a jamais eu autant le contrôle dans
un jeu, mais du côté obscur : le titre s'a-
dresse à un public clairement mâture et

Un héros black et bien
banlancé

Video Game



VOTRE
PUB
ICI

Contactez-nous
:

pub@babyboy. fr
Tél :  01 53 23 11 06
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C était Mohamed qui m appelait de riadh
arabie saoudite ! Il avait fait une recher-
che dans le répertoire skype et n a pas eu
de mal a y repérer  gay-arab-bottom, mon
pseudo orientale orienté ! 
Pendant que je branchais le casque sté-
réo et le micro je prenais congé de kamel
de paris pour me mettre a l écoute de
Mohamed de riadh dont j étais tout fier de
bien comprendre l arabe parfait !
A peine nos adresses hot mail msn
échangés via la boite de dialogue je rece-
vais son invitation a le mater en cam ! les
yeux écarquillés je découvrais Mohamed
26 ans a poil, la bite épaisse et déjà raide,
un arabe, un vrai, dont j entendais les
propos excitants dans le casque ! Mes
pics lui plaisaient et avec un bonheur
intense je lui montrais le cul qu il désirait
en branchant ma cam ! Son désir etait
tellement authentique que je me suis
volontiers prêté a une exhibition et une
séance de godage online  ! 
Mohamed a joui ! Il est allé s essuyer  et
a pris le temps de me remercier de ce
moment partagé en me demandant s il
pouvait me recontacter !!
Mohamed  de riadh m a vite fait oublier l
obscur kamel de paris et la distance rela-
tive entre les deux cultures ! Entre le beur
psychorigide parisien et l arabe libertin
de riadh !
Oui kamel n avait pas tord en réalité :
nous sommes effectivement  éloignés
l'un de l' autre ! Il n'empêche : c'est de
Mohamed que je me suis senti 
si proche !!

Texte/Beur no tabou
Photo/Alain Charles Beau

T‘es loin !
>J'avoue  sans honte
aucune etre un adepte du
cyber-sexe ! La plupart des
mecs avec lesquels je fais
un plan cam réussi s avè-
rent etre d excellents

amants " en réel " sans doute du fait que
le cyber-sexe  participe a briser la glace
et a lever toute inhibition !
Kamel 24ans vient de répondre a mon
message ! Sur sa pic son regard ténéb-
reux donne un relief excitant a son profil
d actif bm très chaud !

" t es loin ! " voilà la première flèche qu'il
me décoche  !

Aguerri aux techniques du dial sexe sur
internet je lui explique que lille paris c
est 1h tgv  Je veux que ça colle avec ce
keum ! Je le sens hard, direct et il a coché
les cases qui correspondent a tous mes
trips : actif, dominateur, tbm, sm soft…
" c est le ramadan ! "m a t-il répondu !…
je voulais du hard zarma et bien me
refroidit !
Au royaume gay de l incohérence qui dit
mieux ? 
En me disant texto que mon profil l inté-
ressait il rajoutait des tonnes a ma frus-
tration ! C est alors que ma boite de dia-
logue skype se met a faire sonner le télé-
phone sur mon pc.

“Son désir etait telle-
ment authentique que
je me suis volontiers
prété a une exhibition
et une séance de 
godage online  ! ”.

Let’s talk about  sex V cul

@





le loliste exigera de vous que vous lui
répondiez rapidement à des tas de ques-
tions d’ordre privé et exigera de vous des
pics et gare à vous si vous ne vous pliez à
cette culture rase les murs fasciste de
dialogue !!!!!!!!!!!!!!  c’est l’attitude méga-
lomane égocentrique de l’internaute
abruti convaincu d’avoir un pouvoir trans-

figurant derrière un écran au point d’exi-
ger de l’autre ce qu’il ne fait pas d’entrée
de jeu !! c’est l’homme infirme sur le plan
de la communication utilisant un outil de
communication dont il ne peut se servir
que pour transmettre son incapacité à
pouvoir communiquer !!!! dans la vie cou-
rante on retrouve facilement la généra-
tion la plus idiote de toute l'histoire de
l’humanité. 
Faut voir comment ils tentent de fuir "le
vide heureux" de l’existence et leur inca-
pacité à communiquer entre eux, faut voir
la vulgarité de la mise en scène de l'ami-
tié idiote et des passions amoureuses
d'une grossièreté sans nom !!! faux et
usage de faux ! génération en toc !!

Posez vos questions : redaction@babyboy.fr

Rachid X vous réponds

L'avis de Rachid X

>CChheerr  MMeehhddii
LLee  ggaayy  eesstt  uunn  aanniimmaall  sscchhiizzoopphhrrèènnee  pprroopp--
rree  ssuurr  lluuii  llee  jjoouurr  eett  ddéépprraavvéé  ddeess  bbaacc--
kkrroooommss  llaa  nnuuiitt  !! homo-social-homophobe
le jour, homosexuel amnésique la nuit ! le
lolisme est le langage d’une génération
nouvelle d’hommes-robots abrutis sans
conscience intellectuelle qui pense
sérieusement communiquer en utilisant

un langage festif/agressif fait d'humour
de pacotille sous forme d’onomatopées et
d'abréviations et de signes tous plus
débiles les uns que les autres ! Des dégé-
nérés mentaux qui fonctionnent désor-
mais de manière muette, la parole n'exis-
tant aucunement, et qui utilisent le porta-
ble et l’internet pour communiquer à
coups de sms grave atteinte à notre lan-
gue française et à coups de language
d'une violence inouie ! faire la teuf c’est
faire la guerre dans l’esprit de l'ambition
arrogante ! Chez ces lolistes idiots on ne
se présente jamais à un interlocuteur !!
on lui envoit un énergique \" ton asv ???
\" !!! et si l’interlocuteur supposé n’y
répond pas vite on l’insulte à qui mieux
mieux !! il est pas fun et cool celui qui
répond pas à l’injonction loliste festive !!
sans jamais avoir à se présenter à vous

“J'essaie désespérément
de faire des rencontres sur
le net et je ne rencontre que
des spécimens qui me
répondent à coup de "lol,
asv, pics, slt, reply...". Avons
nous perdu toute notion
d'humanité ?”

Message de Medhi

Viens voir  le  Docteur Psycho
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"Le chatteur  c’est l’homme infirme sur le plan de la communication
utilisant un outil de communication dont il ne peut se servir que pour
transmettre son incapacité à pouvoir communiquer"



Ca serait  donc ça la fascination
Scarface. Une histoire de fesses !

Tony Montana le super beur défen-
seur des mœurs d’une

génération skyrock !
Pourtant, lorsque je les
vois ces jeunes, à une

heure du matin, affalés
sur les banquettes marocaines

des cafés chicha, abritant sur leurs
épaules les joues attendries de jeu-
nes beurettes sexy, je ne peux
m’empêcher de penser que ces
filles sont bien les sœurs de quel-
qu’un.

Un Tony Montana sortant au même
moment avec la sœur de quelqu’un ! 

S’il y a une morale à cette histoire,
c’est qu’il n’y a pas de morale.

L’amour au grand jour dans les
cités ça doit rester discret,
sous peine de mettre en péril
les amitiés virils de la géné-
ration scarfesse !

Les légendes urbaines ont la peau
dure.

Je m’en suis rendu compte par un
beau matin d’automne en lisant Libé.
Un dossier sur la légende Scarface,
film culte pour toutes les banlieues,
et un héros : Tony Montana, modèle
pour les jeunes “issus de l’immigra-
tion” comme on dit. Je lis religieuse-
ment les articles afin de comprendre
cette ferveur pour un film bourrée
de violence et d’hémoglobine.
Ligne 37 : Rim k le rappeur sexy du
groupe 113 parle de son admiration
pour Tony Montana : “un type qui
part de rien et qui se fait respecter”.
Ok, mais un peu court. Plus loin :
“c’est un  immigré seul contre
tous”. La fascination Tony Monta-
na ne serait que ça ? Je commande
une chicha. Il est midi. C’est un
peu tôt. Tant pis ! Je regar-
de les passants de la ter-
rasse de cette mer-
veilleuse city qu’est
Belleville. Et je pense à ce
que m’a dit mon amie Yamina,
une grande spécialiste des ques-
tions d’immigration. “J’ai vu le DVD
de Scarface l’autre soir, ça m’a cho-
qué.  Cette fixation de Tony Montana
sur sa soeur. Tu te rends compte, il
préfère tuer son meilleur ami plutôt
que de laisser aimer sa soeur !”

Pas lu dans Libé ça ! Les
sociologues et journa-
listes se seraient ils
éloignés à ce point
de la vérité ?

Je repense à K,
modèle photo beur
et coureur de
jupons me disant :
Avec les filles je suis
sans pitié. Ma carte
sim est bourrée de
téléphones de racli
(filles) Ceux qui laissent
sortir leurs soeurs sont des
mongoles ! La mienne je lui ai
tellement mis la pression
qu’elle ne bouge pas.”

Scarfesse

Sex and the Ci té
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Par Fouad Zeraoui

Le film culte des cités serait il
en définitive qu’une bible
ouverte caressant dans le
sens du poil la philosophie
machiste des cités ? 






