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Par Fouad Zéraoui

Tabloïd Junky

Gary Dourdan harcelé par sa
femme

Ricky Martin craque pour
Matt Pokora

>Gary Dourdan, l'un des héros de la
série "Les Experts", poursuit en justice l'une de ses ex, Anne Greene, qu'il
accuse de harcèlement et de calomnie. Et lui réclame 4 millions de dollars
de dommages et intérêts ! Tout a commencé quand, après leur rupture en
2004, la jeune femme a porté plainte
contre le comédien pour coups et blessures, des faits pour lesquels il a accep-

>Vous avez bien lu ! Le nouveau prince
du R'n'B, Matt Pokora a enregistré un
duo avec la star Ricky Martin, mais pas
avec le bon micro, la vilaine Martin
auraient flashé sur Pokora ! Rumeur qui
enfle comme ses ventes de disques, mais

té de plaider coupable (il a été condamné à suivre des cours de sensibilisation
aux violences conjugales et à ne plus
s'approcher d'elle, ndlr). Mais Gary
Dourdan a décidé de contre-attaquer et
assure aujourd'hui être victime d'un
méchant remake de "Liaison fatale"!
Selon lui, son ancienne petite amie a été
jusqu'à l'appeler trente fois par jour, lui
a laissé de nombreux messages de
menace et a régulièrement dormi dans
une voiture stationnée devant chez lui…
L'acteur dénonce "une croisade obsessive" visant à "détruire sa réputation et
la paix de son esprit". Les ex-amants se
retrouveront
devant
le
tribunal
en septembre.

au final, on ne sait toujours pas s'il mange
du porc ou du cochon ! On s'en fout car ce
qui nous intéresse c'est de le voir tortiller
son cul, torse nu et en sueur, dans sa nouvelle vidéo ou dans le magazine "100%
VIP" qui lui est entièrement consacré (avis
aux fans, y'a un DVD en rab), et dans
lequel il se met à nu, mais ne parle pas de
Jenifer (à qui la presse à scandale attribue
une relation avec le beau Matt)… Alors
Ricky ? Jenifer… En attendant, offrez-vous
Mat pour seulement 7,90 euros !
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Hot News
où il est la star de son équipe ! À 28 ans,
Salim est le nouveau visage Homme de la
marque Diana Cosmétiques Beauté. Une
ascension qui ne lui donne pas la grosse
tête (bien au contraire) même si il fait chavirer le cœur de ces dames et l'objectif des
photographes. Salim rêve de lancer sa
marque de vêtements et se prépare pour le
marathon des collections où il va défiler
sous nos yeux en petite tenue (c'est ce lui
va le mieux). Longue vie au premier supermodel algérien !
Pour lui écrire : www.babyboy.fr

Pas de bébé pour Elton John
>La star anglaise, Elton John, mariée
depuis quelques mois avec David
Furnish (maintenant David John), ne
rêve pas de voir sa maison remplie de
cris de bébé ! David Furnish aurait la fibre
maternelle à tel point qu'il aurait demandé
à son célèbre mari de lui faire un enfant
(du moins en adopter un). "Ma, quelle horreur !" s'est exclamé Elton, terrifié à l'idée
de voir sa maison de 48 pièces envahie de
marmots vomissant sur ses canapés
Versace et sa moquette Gucci saumon à
100 000 Livres Sterling imbibée de vomi et
de feutre rouge. "Pas question !" Tout le
monde connaît le CV caritatif d'Elton, et lui
préférerait parrainer un orphelin venu
d'Afrique et ne trouverait pas, avec son
style de vie, qu'avoir un enfant soit très raisonnable. Donner de la maille est une
chose, s'occuper de la marmaille en est
une autre. La semaine dernière, Elton
disait encore qu'il n'était pas assez disponible pour s'occuper d'un enfant lui-même
! (et les nounous, c'est pour les chiens ?).
David rumine dans son coin en se consolant avec ses filleuls et leur petit chiwawa

pour combler ce vide mais essaye tout de
même de faire changer d'avis son mari
(peine perdue),

Une beauté nommée Salim !
>Il est beau, il est chaud et sent bon,
c'est le nouveau mannequin dont tout le
monde parle et que tous les magazines
s'arrachent ! Un pur produit d'Algérie,
c'est Salim. Mariah Carey aurait flashé sur
ce grand garçon d'1m88 de muscles et de
virilité 100% hétéro (dommage les filles).
Ce sportif de haut niveau fait du Handball
depuis cinq ans (il a des fesses ! De vrais
ballons) dans sa ville natale de Versailles

La photo qu'il ne fallait pas louper !
Brokeback zizi ! Quand Heat Ledger le
héros macho et viril de "Brokeback
Mountain" nous montre sa saucisse, on
en redemande !
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R’n’Boy

Portrait
>Pour son malheur, croit-il, Keveen - métisse black-blanc-vietnamien - aime les autres
Asiatiques.
"À la différence des Beurs, les Asiatiques ne
s'aiment pas entre eux. C'est culturel : plus
tu es blanc, mieux c'est. Ce sont des habitudes importées des pays d'origine. C'est horrible, mais les asiatiques les plus convoités
sont les plus blancs : les Chinois, les
Japonais. Si tu es birman ou cambodgien,
c'est plus compliqué. Dans les soirées gays
asiatiques, quand je drague un autre asiat, je
me vois souvent répondre : je ne fais pas ça
avec des Asiats, j'aurais l'impression de coucher avec mon frère !"
Keveen invite donc les asiatiques gays à s'aimer les uns les autres. Vietnamien de naissance, notre ami a été adopté par des parents français. Son coming-out s'est passé sans heurts.
Un jour, il rentre avec son copain, un asiatique
comme lui. "C'était une façon pour moi de
retrouver mes racines. En sortant avec un
asiatique, je suis entré dans sa famille, j'ai
comblé un manque culturel."

Il ne s'arrête pas en si bon chemin, puisqu'il
décide de partir s'installer pendant un an en
Thaïlande. "Là-bas, je passais pour un
Thaïlandais. Si tu voyais ! C'est le paradis
des gays. J'avais une vie super agréable.
Enfin, je me suis aperçu que je pouvais plaire à quelqu'un. En France, je sens le racisme
en permanence. On me parle mal sans raison, ou on m'ignore. Même dans les sex
shops, il n'y a pas de rayon "asiat" alors qu'il
y a tous les autres…"
Keveen pense qu'à la 3e ou 4e génération en
France, les asiatiques seront "moins enracinés, plus éduqués et seront moins dans l'autodiscrimination. Comme c'est déjà le cas
aux Etats-Unis." Et pour les amateurs sachez
que le beau Keveen est célibataire et qu'il cherche l'amour asiatique non-fumeur, masculin et
pas trop petit. Précision il est actif et son msn
c'est keveenbbb@hotmail.fr
Texte> Jan de Kerne
Photo> Alain Charles Beau
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R’n’Boy

Portrait

Cela fait maintenant un peu plus de trois mois
qu'Helias s'est expatrié. "J'ai quitté la France
parce que j'avais besoin de voir autre chose et
je ne le regrette pas du tout. Du moins, pour
l'instant !". Ce beau Beur de 27 ans d'origine
égyptienne s'est installé à Miami. Il y exerce le
métier de coiffeur dans un prestigieux salon
fréquenté par de riches américaines
siliconées.
"J'ai patienté près d'un an pour obtenir un
visa de travail et mes démarches auprès de
l'administration américaine m'ont coûté plus
de 3000 dollars !" Autant dire qu'il faut être
sacrément motivé ! Mais il n'a pas eu trop de difficultés à justifier sa venue sur le sol américain
auprès des autorités (très suspicieuses depuis les
événements tragiques de septembre 2001) grâce
à l'appui de son employeur.
"Les coiffeurs français sont très réclamés. La
formation que nous recevons dans
l'Hexagone est une des meilleures dans le
monde. Nous avons une main-d'œuvre que
les Américains nous envient. Les clientes se

battent pour se faire brusher par des Français
et elles lâchent de très gros pourboires !"
Rentrer au pays ? Helias ne l'envisage pas dans
l'immédiat. "Je suis autorisé à travailler pendant cinq ans. Je gagne bien mieux ma vie
qu'en France, il fait beau toute l'année et je ne
me lasse pas des palmiers. Je n'ai aucune raison de partir !"
Et qu'en est-il des mecs ? "Ils sont plus canons
qu'en France !, finit-il par avouer. Je suis sorti
dans quelques bars ou boites branchés du
quartier de South Beach. Les mecs ne te dévisagent pas pendant des heures sans rien dire.
Ils viennent t'aborder très vite ! Les mecs de
Miami sont plus cash que les Français." Bien
que la drague soit plus directe que sur le vieux
continent, Helias regrette toutefois de ne pas
avoir encore rencontré son "charming prince"
outre-atlantique. "Mes activités professionnelles ne me laissent pas vraiment le temps de
profiter de tout ce qu'il y a ici.", se plaint-il.
Encore quelques mois de patience et peut-être
pourra-t-il se vanter d'avoir pleinement réalisé
son rêve américain…
Texte> Nasty Baby
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Baby News

Télé

M6 doutait du succès d'une nouvelle édition de son télé-crochet lacrymo-sadique. Pourtant,
contre toute attente "Nouvelle Star" enregistre cette année des audiences records depuis son
lancement en 2003. Normal, c 'est la meilleure émission du moment !
tout à fait singuliers, pas toujours télégéniques
mais indiscutablement talentueux, sensibles
et… métissés.

>Malgré les cinq saisons de "Star Academy", ou
des échecs successifs des groupes issus de
"Popstars" (mais si, souvenez vous des L5,
Whatfor, Linkup et autre Diadem's !), la mécanique de la télé-réalité musicale est encore parfaitement huilée et anime toujours les conversations près de la machine à café. Quels ingrédients ont permis à ce programme de trouver
son identité et quelles sont les promesses de ce
cru 2006 ?

Faites vos jeux
Un Black ou un Beur parviendra t-il enfin à tirer
son épingle du jeu ? Le succès d'Amel Bent (qui
n'a même pas eu la chance d'aller en demi-finale, soulignons-le) n'est-il pas assez flagrant ?
Tous les regards se tournent, vers le troublant
Bruno, sorte de Prince portos frenchie, tartiné
d'autobronzant, fan de Christina Aguilera ou
encore le très maniéré Christophe, croisement
hybride entre l'intello des Queers et Monsieur
Burns des Simpsons. On mise aussi sur
Dominique, la candidate black toute en rondeurs, à la voix soul et gospel et surtout la bouleverante Cyndi, blonde rasta ; môme blanche
au cœur black. Au pays de
la télé consensuelle et
encore trop formatée, la "Nouvelle
Star" 2006 nous
promet peutêtre des lendemains
qui chantent…
Youpie !

Bien que les castings aient l'air moins "pipés"
qu'à la "Starac", M6 peine à imposer ses artistes
durablement dans les charts à l'exception
d'Amel Bent. Qui se souvient encore de Jonatan
Cerrada, Thierry Amiel, Steeve Estatof ou
Pierrick Lilliu ? Histoire de faire oublier les
échecs commerciaux des saisons précédents,
M6 préfère stariser les vraies figures emblématiques du programme : les membres du jury et
tout particulièrement Marianne James. La truculente et autoritaire diva tranche singulièrement
avec les membres du jury des versions étrangères du programme. On est bien loin de la niaiserie et du politiquement correct d'une Paula
Abdul aux USA, par exemple. On prend un malin
plaisir à l'observer court-circuiter le mécanisme
de l'émission, insulter les Anglais détenteurs du
programme et menacer de quitter le show saison après saison, si M6 ne cède pas à ses
caprices.

Candidats moins stéréotypés

Cyndi

Alors que du côté de la "Star Academy", le jury
se préoccupe d'avantage de trouver des personnalités susceptibles d'animer la vie au
Château et d'alimenter les quotidiennes du programme, le jury de "Nouvelle Star" s'en tient à
dénicher de vrais talents. Marianne et ses camarades de jeu font abstraction du physique, laissant ainsi la part belle aux "minorités visibles".
Ces critères de sélection permettent ainsi au
programme de se concentrer sur des individus

Texte> Nasty Baby
Photo> DR
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Evènement

C'est l'événement du mois d'avril. Un an de
préparation intensive et rigoureuse, douze
mois de travail sur un homme et une œuvre :
Pedro Almodovar prend ses quartiers de
printemps à la Cinémathèque de Paris.
L'artiste aux seize films mondialement connus
s'exhibe à Paris, au menu : rétrospective, exposition et rencontre avec le cinéaste. Almodovar,
l'artiste international le plus espagnol a donc
prêté main forte aux équipes de la
Cinémathèque - et dans sa forte implication
réside aussi l'intérêt de cette rétrospective. Il a
fait et fait faire de nombreux allers-retours entre
Paris et Madrid pour mener à bien ce qui veut
être une immersion totale dans son univers.
Une rétrospective complète dont la première
partie a lieu du 5 au 30 avril. On y projette bien
sûr les films du maître, mais également ses
"films de chevet" : Almodovar a pour l'occasion
carte blanche et livre aux cinéphiles ses
"meilleurs amis", ses "intimes cinématographiques", bref ce qu'il regarde, lui, quand il
regarde pour lui seul. Une trentaine de films qui
précèdent ou suivent les films d'Almodovar.
L'influence des cultures queer sur le travail du
cinéaste est capitale, tout comme est capital

l'impact de son œuvre sur les homos d'Europe
et sans doute du monde entier.
Une exposition ensuite, un parcours qui fait
défiler les esquisses, les maquettes, les dessins
et les photos. Le tout est construit en deux parties : une partie colorée en référence à l'ambiance pop et kitsch chère à l'auteur. La seconde partie est plus nuancée et sombre, à l'image
de l'autre réalité des films de Pedro Almodovar.
A l'entrée de l'expo sera exposée dans une
niche, semble-t-il profonde comme un gouffre,
la valise d'écolier du jeune Pedro, simple, seule,
impressionnante comme tout ce qui débute.
Une rencontre publique enfin entre Pedro
Almodovar Frédéric Strauss, commissaire de
l'expo, critique de cinéma, scénariste et interlocuteur régulier du cinéaste aura lieu vendredi
7 avril à 19 heures. Pour y assister, munissezvous de patience et soyez en avance : les places ne seront délivrées qu'à partir de 18 heures !
Texte>Jan de Kerne
Infos sur www.cinemathequefrancaise.com
51, rue de Bercy à Paris
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Coup de coeur
Le nouvel album de Diam's est une énorme
claque dans la figure. "Dans ma bulle" est un
disque qui vous prend aux tripes et qui ne
vous lâche plus. Cela faisait longtemps qu'un
artiste n'avait pas proposé de textes aussi
forts. Certes, Diam's n'est pas la première à
verbaliser le malaise de toute une génération.
Ils sont nombreux dans le hip hop français à
tirer la sonnette d'alarme et critiquer l'attitude
du gouvernement sur les dossiers sensibles
des banlieues. Pourtant, la petite métisse
franco-chypriote a l'art et la manière d'employer des mots compréhensibles par tous.
Le grand public, globalement hermétique aux
dérapages verbaux de NTM ou aux clichés
ricains de Booba, n'a aucun mal à se projeter
dans les chroniques urbaines très imagées de
la rappeuse. C'est comme si Carrie
Bradshaw avait chaussé des Nike pourries et
déserté les trottoirs de Manhattan pour ceux
de St-Denis. On partage ses sentiments, ses
craintes, ses interrogations sur une société
en perte de repères. Elle manie la plume
comme peu d'artiste de hip hop savent le
faire sur des thèmes d'actualité aussi variés
que les SMS, les tournantes, la société de
consommation ou les filles-mères. Sa plume
riche et efficace parle aussi bien à la beurette

Agée de 25 ans, la rappeuse livre un album
"coup de poing", habile mélange de
confessions impudiques et des chroniques
sociales. Avec son nouvel opus, elle
s'impose comme une figure incontournable du hip hop français et devient, malgré
elle, porte-parole de toute la génération
"nan nan".
A peine sorti dans les bacs, "Dans ma bulle"
s'est directement classé numéro 1 des ventes d'albums en France. Avec des thèmes
très noirs et pas franchement "commerciaux"
traitant du mal-être des ados, des galères de
la cité ou du suicide, Diam's parvient à séduire la très convoitée "ménagère de moins de
50 ans. Son single "La boulette", critique la
démagogie de Sarko, le viol dans les cités et
l'usage de produits stupéfiants comme triste
échappatoire au mal-être ambiant. Pas du
tout formaté pour un prime-time sur TF1 !
Mais le succès est là ! Doit-on l'interpréter
comme un ras-le-bol des ados pour la variété aseptisée et le mercantilisme nauséabond
des vedettes de la télé-réalité ?
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du 93 soumise à l'autorité des grands frères
qu'à la petite fille gâtée de Neuilly-sur-Seine,
moulée dans son dernier jean Diesel, en
quête du prince charmant.

Prose intelligente et citoyenne
Malgré le carton de "Dj" il y a deux ans (vendu
à plus de 500 000 exemplaires) et de son précédent album ("Brut de femme", 200 000
exemplaires), ou encore le jackpot de "Ma
Philosophie" (le tube qu'elle a écrit pour sa
copine Amel Bent), Mélanie Geogiades (son
véritable patronyme) demeure fidèle à ellemême. Elle n'a pas perdu ses rondeurs, elle
chante en survet' Adidas aux Victoires de la
musique et parle toujours aussi cash dans
ses interviews. Elle s'inquiète de la surenchère du sexe dans les médias : "Loana baise
dans la piscine quand moi je crève d'avoir un
mec qui me désire sans appétit" scande
t-elle. "Aujourd'hui on regarde La Ferme
Célébrités en famille, les actrice de porno
sont considérées comme des artistes. Il y a
quand même mieux comme modèle pour une
gamine."
Texte> Nasty Baby

Dossier

>Paris bruisse d'une douce et tranquille rumeur. Une paisible évolution
(à défaut de révolution) se met en
marche : les gays asiatiques sortent
du placard. Jusqu'ici, n'étions-nous
pas nombreux à nous demander : où sont-ils ?
À l'instar de la "communauté" chinoise du
XIIIe arrondissement, les gays asiatiques ne
font pas de vague et frôlent l'invisibilité dans
les traditionnels lieux d'échange gay :
tchats, bars, boîtes, lieux de drague. Ils sont
suffisamment rares pour qu'on s'interroge :
est-ce là la marque de la légendaire "discrétion" asiatique ? Est-ce la conséquence du
vent répressif qui souffle dans les pays
d'Asie et par ricochet dans les familles en
France ? Pourtant comme les gays beurs et
blacks, il y a une dizaine d'années maintenant, les gays asiatiques ont décidé d'exister et nous allons voir où, quand et comment. Voyage sur la planète asiat'gay.
Découverte d'abord de AZN et de ses activités festives qui rassemblent sans doute la
crème des asiat'gays dans des soirées très
atypiques, avec quelques surprises côté
musique, mais finalement en phase avec
celles de tous les jeunes gays. Soyons rassurés (ou encore plus inquiets), la folle R'n'B
existe aussi chez les asiatiques !
Ces préjugés sur les Asiatiques "tous fins,
mal membrés et efféminés" sont mis à mal
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tout au long du dossier, notamment lorsqu'on s'intéresse à la très présente vague
"butch" dans les pays d'Asie. Des pays qui
ont un niveau d'acceptation des gays très
divers : nous faisons le bilan. Des témoignages avec LéoMéo, DJ désormais célèbre et
icône asiat'gay qui fait un retour aux sources
vers ses origines. Tour d'horizon plus large
des icônes asiatiques : des beaux gosses en
pagaille qui font fantasmer les homos mais
également les films cultes asiatiques
empreints d'un érotisme souvent violent,
comme une marque de fabrique. On ne pouvait pas parler de cinéma asiatique gay sans
interroger le grand Ang Lee, réalisateur des
cartons "Brokeback Mountain" et "Garçons
d'honneur". Côté littérature, Yukio Mishima
(voir les pages Culture Club) tient toujours le
haut du pavé. Sa vie comme celle de tous
ceux que nous avons croisés au cours de
notre enquête dément avec force toutes nos
idées reçues. Pas de doute que les années à
venir devront s'ouvrir sur la visibilité gay
asiatique.

Texte> Jan de Kerne

Un dossier réalisé par Jan de Kerne et
Fouad Zeraoui avec la participation de
Jemo et Mathieu (AZN)
Photo> Alain Charles Beau

La vague Azian

>Hors du cadre de l'historique association Yong Lang Club, les
soirées AZN proposent une alternative aux jeunes gays asiats qui
s'assument. Rencontre avec leur deux initiateurs.
Baby Boy>Comment sont nées les soirées AZN ?
Matthieu// D'abord, un double objectif : créer un espace clubbing
pour la communauté gay asiatique et donner un regard neuf sur la culture asiatique par le biais de la musique, du cinéma, de la vidéo
contemporaine.
BB>Pourquoi pas un partenariat avec le Yong Lang Club ? La première structure gay asiatique créée il y a 10 ans ?
Jemo // Non, car AZN n'existe que par les soirées que nous organisons. Le Yong Lang Club est une association internationale. Ils ont
tout un réseau d'activités sociales et sont assez peu visibles, ils communiquent peu. Assez différents de nous donc. Je leur avais logiquement proposé d'organiser des soirées parce qu'ils étaient garants de
la culture gay asiatique sur Paris. Mais après avoir monté seul un produit clé en main, ils m'ont poliment dit non, certainement par frilosité.
J'ai donc lancé ces soirées moi-même.
Matthieu// Il faut savoir que nous ne sommes pas du tout dans la
même approche de l'Asie. Notre clientèle est moins traditionaliste et
paternaliste. Ce qui m'intéresse dans nos soirées c'est d'écouter des
icônes asiatiques du R'n'B, du hip hop…
BB>La nouvelle génération est elle plus intégrée ?
Matthieu// Oui certainement, mais c'est tout simplement la seconde
génération. Une génération de culture occidentale, qui n'a pas connu
vraiment son pays d'origine. Les jeunes de maintenant en ont marre
d'être toujours assimilés aux nems, aux futons et au saké. Ils portent
des vêtements street, ils écoutent de la house et sont fans de mangas.
Univers dans lesquels les asiatiques sont assez visibles et performants
d'ailleurs.
BB> Quel est le bilan des soirées AZN ?
Jemo // De plus en plus de monde à chaque fois. Des Chinois principalement, des Vietnamiens, etc. Mais assez peu de Japonais car culturellement c'est une communauté qui se mélange peu. On a de la
chance d'avoir la deuxième génération asiatique, beaucoup plus
curieuse et soucieuse de redécouvrir ses racines.
Propos recueillis par Gary Aubert
Photo> Daniel Nassoy www.menofmydreams.com
Soirées AZN, un vendredi par mois au Club 18 www.azn-pride.net
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"Ma grand-mère a rayé mon oncle
de sa vie en découvrant son
homosexualité, allant jusqu'à
découper ses photos une par une."
complètement francisée, ce qui ne m'a
pas empêché de vivre dans un milieu très
homophobe. Ma grand-mère a rayé mon
oncle de sa vie en découvrant son homosexualité, allant jusqu'à découper ses
photos une par une".
Presque tous revendiquent une meilleure
écoute auprès des plus jeunes, frères,
sœurs et amis, comme le confirme Duy,
un Vietnamien de 21 ans : "Mon frère est
au courant. Il m'a simplement dit de faire
attention aux cons. Il le vit très bien et me
demande si j'ai quelqu'un de temps en
temps."

Ils ont entre 18 et 25 ans. Deuxième génération française ou étudiants de passage
sur le continent, les jeunes "gay-asiates",
nourri au lait de tous les poncifs communautaires, s'expriment à leur tour.
La deuxième génération semble être le
témoin privilégié de l'évolution des
mœurs, entre tradition des parents et
ouverture de leur jeune entourage. À la
grande question "Et tes parents ? Ils
savent ?" commune à tous les gays, un
seul affirme les avoir mis au courant,
parmi les 10 témoignages recueillis : Ils
ont fini par accepter, car pour eux le principal c'est que je sois heureux. Ma mère
ne m'en parle pas mais elle me chouchoute quand elle sait que ça ne va pas",
confie Thay, un Vietnamien de 24 ans.
Pour les autres, le coming-out n'est pas à
l'ordre du jour : "Le sens de la famille et
de la hierarchie est très poussé chez les
asiatiques, ça rend la chose compliquée à
dire, parce que taboue", précise Eric,
jeune Chinois de 25 ans. Tous reconnaissent avoir peur de décevoir, quand certains sont dans une impasse, comme
Kim, eurasien de 22 ans : "Ma famille est

L'autre fait marquant observé est l'orientation confirmée de la jeune génération
vers des partenaires de même origine.
L'explication semble être pour une majorité, une meilleure compréhension : "Il va
y avoir plus de concessions naturelles,
chacun va savoir comment se comporter
avec l'autre", explique Muzart, 24 ans,
étudiant venant de Shanghai. "À un
moment donné, après quelques expériences, il faut que ça colle aussi dans la tête.
Mon copain comprend mieux qu'un
Français pourquoi je travaille autant en
étant si jeune", confirme Eric qui conclut
par cette réalité : "Tu te fais zapper sur un
tchat juste après avoir annoncé
tes origines…"
Texte et enquête> Jemo (AZN Pride)
Photos> Alain Charles Beau
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>Difficile de vivre son homosexualité en Chine. En décembre dernier, les autorités chinoises ont empêché l'ouverture
du premier festival gay et lesbien qui devait se dérouler à
Pékin. Déplacé à plusieurs reprises, l'événement a été
interrompu par la police qui a dispersé la foule estimée à
7000 personnes.
Depuis 2001, la Chine ne considère plus l'homosexualité
comme une maladie mentale, mais elle est cependant
intervenue à plusieurs reprises contre des activités gays et
lesbiennes. Dans le cas de ce festival, la police a estimé qu'aucune autorisation n'avait été demandée. Un mensonge selon les
organisateurs qui n'ont pas oublié d'autres épisodes homophobes récents.
En mai dernier, le gouvernement a mis fin à l'unique site web
d'informations gays et lesbiennes du pays, GayChinese.net. Le
mois suivant, une association internationale de défense des
droits de l'homme a accusé le gouvernement chinois de
harceler et d'empêcher le travail de militants luttant contre le
HIV/SIDA. Et ces militants ne semblent pas particulièrement
aidés par le corps médical. Au nom de la stabilité sociale, la vie
sexuelle en Chine n'est pas considérée comme une affaire d'ordre privé. Il est tacitement admis que l'homosexualité - susceptible de briser les familles et mode privilégié de transmission du
sida - est nuisible et néfaste pour la société.
La situation est identique au Vietnam qui n'a jamais voté de loi
contre l'homosexualité. Pourtant en mai 2002, les médias d'état
ont jugé que l'homosexualité été un "mal social". Des lois existantes comme "l'indécence publique" ont été appliquées pour
juger des gays en couple. Un sauna de Saigon a notamment été
perquisitionné et les clients arrêtés, puis contraints à suivre des
cours de "rééducation".
Les choses semblent beaucoup plus simples en Thaïlande où
des membres de l'éducation nationale ont jugés favorables
d'instaurer des cours sur l'homosexualité en mars 2005, dans
un pays où les gays ainsi que les trans sont tolérés. Il en va de
même au Cambodge où le roi est favorable à l'union entre personnes de même sexe.
Texte> Gary Aubert
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6>Jason Scott
Aucun rapport avec la "famille". Il sera
tout de même rendu célèbre par son
interprétation du rôle de Bruce dans
"Dragon : l'histoire de Bruce Lee" et
dans le fameux "Livre de la jungle" en
1994.

1>Bruce Lee : la première star
L'idole, l'icône incontournable. D'abord
parce qu'il était beau avec son corps
dur comme du bois rare. Icône parce
que mort anormalement jeune, à 32 ans
après avoir tourné quatre films seulement.

2>Keanu Reeves
Métisse chinois hawaïen anglais dont,
jusqu'à ce jour, le mystère concernant
son orientation sexuelle reste entier.
Quoi qu'il en soit, on n'oubliera pas sa
magnifique performance en amant passionné de River Phoenix dans "My own
private idaho". Culte.

LA pop-star masculine de Taiwan, véritable idole et icone populaire chinoise.
Interprète de tubes pop-rock ou hiphop aussi mélancoliques que raffinés,
Jay Chou cultive une image de James
Dean tourmenté et romantique.

8>Seven
La coqueluche
R'n'B coréenne du
moment, icone et sex-symbol ultime
des jeunes dans toute l'Asie, mais également en Occident, grace à son hit
"Passion" qui le propulsa il y a 2 ans.

9>Wang Lee Hom

Chinois, Japonais, Philippin, Espagnol
et Irlandais : pas de quoi s'étonner de
l'apparente vigueur de son physique.
Fou d'arts martiaux et comédien, il
s'exhibe pour nous dans "Double
Dragon" et "Crying freeman. "

Funk, Hip-hop, soul, R&B...wang lee
hom expérimente toutes les musiques
"black", qu'il mélange aux sonorités
chinoises les plus typiques. Lee Hom
est un artiste discret qui préfère laisser
courir les rumeurs (gays notamment)
pour mieux se consacrer à son art.

4>Takeshi Kaneshiro

10>Brandon Le (pseudonyme)

3>Marc Dacascos

"Le secret des poignards volants", films
à l'esthétique remarquable a révélé au
public français cette "star au japon".
Une beauté qui serre le cœur des
Japonaises et des Japonais homos
depuis qu'il est tout jeune.

5>Billy Crawford
Hou qu'il est mignon, l'ex de Lorie qui a
quand même la cruauté de la casser à
la télé, après avoir rompu. A part ça, un
garçon d'une douceur, d'une intelligence et d'un talent bien réels.

28

7>Jay Chou

L'unique porn star gay-asian aux US,
ce philippin égérie de Chi Chi Larue
(labels Catalina Vidéo et Rascal) débute
sa carrière à 18 ans. Il vient de la
reprendre après un passage de
quelques années… dans l'armée. Actif
exclusif, du bout de ses 21 cm, il explose tous les clichés et accède au rang de
légende vivante. Une biographie lui est
déjà consacrée.
Un classement qui n'engage que Jan
de Kerne et Jemo (AZN pride)
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>Le cinéma asiatique cultive depuis ses débuts une forme de violence
permanente : des films d'action aux grandes fresques érotiques,
l'extrémisme des sentiments vient nourrir les représentations masculines,
profitant à un certain érotisme viril.

Tout démarre par Bruce Lee : icône absolue, il a été le premier acteur asiatique à
imposer une vision narcissique et ultime
du corps masculin à l'écran, dans un
contexte ultra-violent proche de la
démence. Bruce Lee est au cinéma asiatique ce que 2Pac est à la planète rap : le
rebelle viril et charismatique, dont la rockattitude a cassé les codes et inspiré toute
la génération "Kung fu" (Tony Jaa, dont
les films repoussent toute les limites, s'en
est récemment fait l'héritier avec "OngBak"). De son côté, Nagisa Oshima ouvrit
le bal des festivités sadiques. En 1999, il
fera se marier codes d'honneur virils et
homo-érotisme dans le sublime "Tabou",
qui revisite la tradition "homosexuelle"
des samouraïs.

Exploser les codes
Aujourd'hui, la violence inouïe se juxtapose toujours à la poésie la plus sincère. La
palme revenant à John Woo, qui s'inspire
du western pour mieux en exploser les
codes : une symbolique homo-érotique au
lyrisme sublimé, proche du "gay-polar",
sur fond de "gunfights" sanglants explicites ("The Killer"). Ce sens du lyrisme tragique est d'ailleurs repris par toute la
nouvelle vague du cinéma d'action
("Crying Freeman" avec Marc Dacascos,
ou "Hero" de Zhang Yimou, montrant l'amour suicidaire du soldat pour son empereur…Même le cinéma le plus contemplatif (celui de Wong Kar-Waï) traite volontiers des relations entre deux hommes sur
un mode à la fois pictural très complexe
empreint de "Je t'aime, moi non plus"
poussé dans ses derniers retranchements
("Happy together")
.
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X Japan
La sphère du porno revient sans conteste
au Japon : une industrie tentaculaire,
répertoriée par labels conceptuels et violents (SM, viols, gang bangs, bukkake…)
où les mises en scène ultra réalistes sont
au service du fétiche "athlètes-hétéros
détournés ou violés" dans un plaisir non
simulé (on est loin de l'action hypocrite
des porn stars huilées, même si les corps
sont tout aussi parfaits). Un perfectionnisme qui ferait passer JNRC et ses pompiers pour du soap opera !
C'est à se demander pourquoi, alors que
le "folklore viril" ethnique (black, beur,
latino) est plébiscité dans nos représentations communes, la masculinité asiatique
relayée en Occident ne bénéficie pas un
peu plus au quotidien de cet héritage réel.
Texte> Matthieu & Jemo (AZN Pride)
Photo> DR
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Baby Boy>Qu'y avait-il dans la nouvelle de
"Brokeback Mountain" qui vous ait donné
vraiment envie de faire le film ?
Ang Lee// Je ne sais pas pourquoi ça m'a touché si violemment. J'ai pleuré en lisant la nouvelle, puis le script qui en a été tiré. C'était un
scénario fabuleux écrit à partir d'une histoire de
30 pages. Quand quelque chose vous touche à
ce point, vous êtes pris au dépourvu. Je n'ai
plus cessé de penser au film que je voulais en
faire.
BB> Vous dites que vous avez fait un film
sur l'impossibilité de l'amour…
A.L.// Je pense que les aspects purement
gays sont installés environ à la moitié du film :
les deux héros pourraient vivre ensemble,
Ennis a le choix de faire en sorte que ça marche entre eux. Ils sont tous les deux gays, mais
l'un choisit d'être plus courageux. L'autre préfère passer par la négation de lui-même et ne
s'accepte que quand c'est trop tard, quand
l'autre lui manque.

Traduction de Jan de Kerne et Corinne Mégy
Avec l'aimable autorisation de
www.darkhorizons.com

Si nous n'avez pas entendu au moins une
fois son nom, c'est que vous vivez dans
une grotte. Carton plein à Hollywood et
Oscar en sus pour ce réalisateur originaire de Taiwan qui a démarré sa carrière
aux States avec un film gay : " Garçon
d'honneur ". Interview
BB> Avec "Garçon d'honneur" votre premier film et "Brokeback Mountain", vous
êtes en train de vous faire la réputation du
réalisateur hétéro qui fait les meilleurs films
gays…
A.L.// Je ne sais pas si cette réputation est fondée. La communauté gay est faite de gens qui
ne pensent pas tous la même chose. Donc, je
ne sais pas si je fais les meilleurs films gays.

BB> Pendant le tournage, avez-vous eu
beaucoup de pression avec les scènes de
sexe ?
A.L.// Oui, pour les réaliser j'ai pris conseil
auprès de personnes extérieures au film ou
impliquées dans sa production pour savoir si je
montrais suffisamment les choses ou si elles
voulaient en voir davantage. Mais, à partir d'un
certain moment, il faut arrêter de réfléchir et suivre son instinct.
BB> Vous les voyez comme des films gays ?
A.L.// Quand je repense à "Garçon d'honneur",
à l'époque où il est sorti, je le considérais
comme un film gay, mais il a été si massivement accepté par tout le monde, ça a été le
plus gros succès du moment à Taiwan, que j'ai
reconsidéré la question. Là-bas, ils n'avaient
jamais vu deux hommes s'embrasser avant au
cinéma. Lors de la première, vous pouviez
entendre le souffle coupé d'un millier de personnes qui se sont calmées et ont regardé la
suite du film. En définitive, c'est un film grand
public qui parle d'un sentiment gay à tout le
monde. Je crois qu'un bon film gay doit être un
film grand public et non pas un film spécifiquement gay.
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>Elevé à Evreux mais né aux
Philippines d'une mère vietnamienne d'origine corse et d'un
père philippin d'origine espagnole et japonaise... Le résultat
est là : LéoMéo, Dj résident des
Bains le samedi soir et guest des
soirées gay asiatiques "AZN".
On a tendance à croire que rare sont
les mecs d'origine asiatique à participer
à la vie gay, mais pas du tout selon lui "je
ne me sens pas isolé dans le réseau gay
parisien. Dans le milieu, il y a de plus en plus d'
asiats qui y travaillent ".Interpellé par la quête de
ses origines, Léo accepte la proposition d'un
responsable d'hôtels en Asie : destination le Ink

Club Bar à Singapour pendant un an et mixe en
guest pour "Nation" de Fridae: le plus grand rassemblement gay d'Asie . Il sera surpris en voyant
que la prévention en Asie est ultra safe, que les
gays sont bien renseignés à ce sujet. Mais a contrario, les médicaments y sont très mal distribués. Ce
voyage, il la fait avant tout pour le fun, mais aussi
comme une espèce de retour aux sources.Revenu
en France, il est heureux de collaborer aux soirées
"AZN", mais fier aussi par rapport à ses origines.
Pourquoi la communauté gay asiatique semble si
peu présente en France ? "Peut-être est-elle à la
fois victime de clichés et moins l'objet de fantasmes
que les blacks ou les beurs." Mais il ne désespère
pas : "Je suis optimiste, c'est grâce a la visibilité
des beurs gays que l'idée de "AZN" est apparue. Il
suffit de voir ses soirées qui prennent de l'ampleur
de mois en mois. Pour sortir de leur isolement, les
gays asiats doivent être plus présents dans le
milieu, entre autre grâce à "AZN", à la presse etc.
Mais malheureusement c'est une communauté
assez discrète et réservée, surtout en France. Je ne
sais pas si j'ai le pouvoir de changer les choses en
y apportant ma touche, mais je peux essayer."
Ses projets : produire un double album avec ses
diverses influences, réussir aux Bains et peut être
acheter un pied-à-terre en Asie, le continent de ses
origines.
Texte> Gary Aubert
Photo> Marc Bessange
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Peu crédités pour leur virilité, les
asiatiques ont souvent mauvaise
presse chez les gays. En Asie ils ont
adopté le modèle butch.
Les nombreux clichés liés au "péril jaune" (passifs,
mal montés, fins, imberbes) sont encore relayés
dans nos contrées sur un axe comparatif "AsieOccident". Il en va tout autrement pour les gays
d'Asie : sous l'impulsion de certains acteurs
majeurs, tels Fridae.com ou les soirées clubbing
Nation ou Snowball qui brassent des milliers de
mecs dans des ambiances de folie, la scène gay
d'Asie s'est développée depuis quelques années
sur le modèle US, générant une nouvelle identité
basée sur une image empreinte de masculinité :
qu'on se le dise, les gays made in Asia sont virils,
baraqués, tatoués !

“Qu'on se le dise, les gays made in
Asia sont virils, baraqués, tatoués !”
Stuart Koe (fondateur de Fridae et de Nation) commente le phénomène : "Les niveaux de vie ont augmenté très vite, en particulier dans les grandes villes
telles que Singapour, Hong Kong, Taipei et
Bangkok. Grâce à l'arrivée d'Internet et au développement des salles de sport, beaucoup de gays
asiatiques ont aujourd'hui l'envie et la possibilité de
soigner leur image. On voit de nos jours beaucoup
plus de mecs "bien foutus" qu'il y a 10 ans. Le phénomène tend à toucher également les hétéros.
Actuellement, la visibilité des gays en Asie est devenue beaucoup plus forte : ils font leur coming-out
de plus en plus tôt, et il y a pour eux plus de modèles "positifs" et virils à suivre."
Un grand merci à Stuart & à Léo !
(Nation 06. du 20 au 22 Octobre 2006 à Phuket,
Thaïlande - Infos : www.fridae.com/nation)

Texte & traduction>
Jemo & Matthieu (AZN Pride)
Crédit photos> Nation 5 à Phuket, Thaïlande
(Novembre 2005). Courtesy & copyright Fridae.
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Fridae est le plus important portail gay Internet d'Asie, basé à Singapour mais couvrant tout le
continent. Le site est également à l'origine d'une nouvelle scène gay et clubbing très moderne,
avec Nation notamment.
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Fashion Vitr’in

Mode
>Pantalon de jogging Enyce,
caleçon Pull in, bracelets Picky
poo et Levi's

Photo> Ernest Collins
Stylisme> Noy
Modèle> Rudy Duong
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Mode

>Chemise G-star, jean Stich's,
bagues Picky poo
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> Blouson Avirex, bermuda Nine
lives, baskets Spalding, chaussettes Adidas, bague
Métal pointu

Mode

Fashion Vitr’in

>Pantalon Aem'kei, casquette
Levi's, collier Picky poo, caleçon
Pull in
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Culture club

Les lecteurs gays de Mishima préfèrent se souvenir de lui pour sa description émouvante
des horreurs du placard dans des romans comme Confession d'un masque, ses fans de
droite préfèrent se rappeler sa dévotion à l'empereur et son admiration de la tradition et des
vertus des samouraïs dans le Japon d'après-guerre. Qu'importe, Mishima a laissé derrière
lui un trésor littéraire né de cette union gay-fasciste pas si paradoxale.
"Confession d'un masque" est le livre
que beaucoup d'entre nous auront trouvé
dans la bibliothèque de nos parents. Le
titre seul attire l'œil du jeune homosexuel
en quête de référence. Ce masque avec
qui nous sommes intimes dès l'enfance.
Alors un masque qui se confesse…
Quelle attirante promesse ! Yukio
Mishima a moins de 25 ans quand il
publie ce livre, le premier qui traite d'homosexualité. On y découvre les plaisirs
intimes de Mishima, sado-masochisme
compris.
Le thème de la jeunesse saine, virile et
tiraillée entre ses hormones et une très
haute idée de l'honneur sont chers à l'auteur. Qu'on soit plongé dans des univers

>Yukio Mishima est un écrivain comme
on en trouve probablement qu'au Japon.
Précoce dans l'écriture, avant-gardiste
dans la présentation sans ambages de
l'homosexualité, obsédé par la musculation et la sculpture de son corps, décrété
génial par les lecteurs du monde entier,
acteur dans des films correspondants à
ses fantasmes les plus sombres, psychotique et obsédé par le code d'honneur
des samouraïs jusqu'à finir suicidé en
public par un terrible "seppuku" (il se
passe lui-même par le sabre en se laissant tomber d'un toit). Acharné, prolixe,
troublé et mort pour une idée : Mishima
voulait vivre les temps modernes avec les
codes anciens.
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Yukio Mishima
raisons médicales : une vraie déchirure
pour celui qui en prenant de l'âge s'obsède sur ces groupes d'hommes qui marchent au pas et qui meurent pour un
idéal.
Après la seconde guerre mondiale, le
Japon prend un tournant décisif, abandonnant de plus en plus les traditions au
profit d'une course immorale et orgiaque,
pense-il, à l'argent et à la modernité. En
novembre 1970, Yukio Mishima prend en
otage un ponte de l'armée japonaise. Il
exprime une fois encore ses idées extrémistes prônant un retour à l'ordre moral,
militaire et impérialiste. Son coup échoue :
il se tue sous le regard médusé du monde
entier.

aussi divers que celui d'un lycée, d'une
salle de sport, de la marine ou encore de
l'intériorité troublée d'un homme perdu,
la sexualité et l'intense souffrance que
l'auteur aime y associer sont omni-présentes.
Mishima est plus que narcissique. Son
corps qu'il entraîne sans relâche lui plait
et il l'exhibe. Il pose volontiers pour des
magazines de culturisme (un bon substitut aux revues pornographiques homos à
l'époque inexistantes). Il y a cette célèbre photo où on le voit transpercé de flèches, son corps musclé tendu et tordu,
figurant Saint Sébastien.
A la lumière de nos connaissances
actuelles des mœurs masculines et
homosexuelles, il semble évident que
Mishima fait partie de cette race d'homme très attirés par les figures viriles, les
uniformes, les militaires, au point d'en
vouloir faire partie, tout en affichant une
vie sociale traditionnelle avec mariage et
consors. Il n'entre pas dans l'armée pour

Texte>Jan de Kerne
Œuvres majeures
"Confessions d'un masque"
"Les amours interdites"
"Le pavillon d'or"
La tétralogie
"La mer de la fertilité"
"Le marin rejeté par la mer"
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A l'occasion de la sortie de "Visionary", un luxueux coffret rassemblant tous
les singles et clips de Bambi, Baby Boy ouvre le débat : peut-on encore
aimer le "roi de la pop" ?
>Un sondage réalisé sur Internet par
Baby Boy auprès d'une population exclusivement gay, révèle que 54 % d'entre
vous aiment toujours Michael Jackson.
Pourtant, seulement 46% le croient innocent des accusations de pédophilie.
Jackson a pourtant été blanchi (sans jeu
de mot NDLR) de toutes les charges qui
pesaient contre lui et ceci, dans un Etat
très conservateur. Presque un an après
son acquittement, l'actualité de Michael
Jackson est au point mort. Après un faux
exil au Bahrein et un voyage éclair dans
quelques villes européennes, le roi de la pop
se cache, encore. Il travaille actuellement
avec d'autres stars de la chanson (Ciara,
James Ingram, R. Kelly, Snoop Dogg, Kanye
West…) sur la sortie d'un single humanitaire

intitulé "I Have This Dream" destiné aux victimes de l'ouragan Katrina. Tandis que la
sortie de la chanson est sans cesse repoussée, sa maison de disque multiplie les best
of pour des fans de plus en plus désabusés.
La communauté gay fan de Jackson et de
Madonna dans les eighties est restée très
accrochée à la madone mais semble avoir
délaissé le roi de la pop. Ses tubes qui faisaient danser jusqu'à l'aube dans toutes les
boites de nuits gays américaines ont laissé
place à une autre musique. Les gays n'adhèrent plus vraiment à la musique de Jackson :
c'est ringard. Les quelques rares titres de
Jackson que l'on peut entendre dans le
milieu gay sont joués dans les soirées kitsch
et datent de plus de vingt ans.
Un dossier réalisé par Yohan Hervein
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En 1979 sort l'album "Off the Wall". Il
reste sans conteste l'album qui a marqué le plus la communauté homosexuelle. "Le tube Don't Stop Til You
Get Enough" est devenu un hymne
dans les clubs gays aux Etats-Unis.

sexuel. Le but, c'est de faire parler. C'est
ce que veut Jackson, faire parler de lui.",
confirme Stéphane Boudsocq.

Pourquoi ? Parce qu'il était très dansant,
et que la thématique : "N'arrête pas tant
que tu n'en a pas assez, parlait aux
gays.", explique Stéphane Boudsocq.
Pour Florent, fan gay de Jackson, c'est
un artiste pour homos : "Son côté diva
mégalo, les costumes à paillettes, ça
plait aux homos. Parfois, il m'arrive
même de penser qu'il est homo refoulé."
Steeve, un autre fan commente : "Je
pense que les gays sont attirés par les
stars ayant un univers hors du commun :
Madonna, Mylène farmer et Michael
Jackson en font partie. Si les gays ont
décroché de Michael, c'est parce qu'il a
moins joué sur le sexe."

homosexuels. Pourtant, en 2002, lors
d'une conférence à New York, et pour
dénoncer le complot dont il est victime,
Jackson associe trois mots qui n'ont pas
grand chose à faire ensemble : "Ils m'ont
traité de monstre, ils ont dit que j'étais
homosexuel, ils m'ont traité de pédophile
(…) ils ont tout fait pour monter le public
contre moi." Mettre sur le même plan
monstre, pédophile et pédé, c'est pas
vraiment gay-friendly. Florent développe :
"Je pense qu'il est mal à l'aise avec les
homos. On raconte même que lorsque
Michael a enregistré "State of Shock"
avec Freddie Mercury dans les années
80, ça s'est mal passé à cause de ça.
Mais après tout, ce qu'il dit sur les
homos, on s'en fout, il n'est plus dans la
réalité de toute façon."
Stéphane Boudsocq lui, pense que l'homosexualité est taboue pour Jackson : "Il
n'a jamais soutenu publiquement la
cause des homosexuels : sa religion (il
est témoin de Jéhovah) en est sûrement
la principale cause. Dans sa religion,
l'homosexualité reste un pêché."

Lorsqu'il écrit en 1982 la chanson
"Muscles" pour Diana Ross (icône homosexuelle par excellence), les gays sont en
transe. La chanson, d'une sensualité rare
confirme à ceux qui voyaient en lui un
homo refoulé que Jackson est bien gay :
"I just want some strong man to hold on
to, I want muscles. All, all over his body /
Je veux juste m'accrocher à un homme
fort, je veux des muscles. Tout, partout
sur son corps..."
Il fait réaliser le clip de "In the Closet"
par Herb Ritts (photographe et réalisateur gay) en 1993. Le titre de la chanson
en lui-même est une provocation. "In the
Closet" (comprenez dans le placard) est
l'expression que l'on utilise pour signifier
que l'on a pas encore révélé son homosexualité. Jackson en tant que bon
brouilleur de pistes se la joue macho au
possible dans une hacienda en se frottant à Naomi Campbell. "Même en lisant
entre les lignes on peut penser ce que
l'on veut. Croire qu'il est gay ou hétéro-

On n'a pratiquement jamais entendu
Michael Jackson dire ce qu'il pensait des

La récente affaire dont il est sorti blanchi
a ressoudé la communauté des fans. Ils
espèrent un retour sans pour autant se
faire d'illusions : "Il vaut mieux se dire
qu'il n'y a plus grand chose qui nous
attend. Ca fait 5 ans qu'il nous dit The
best is yet to come / Le meilleur est à
venir. Alors nous, on attend.", conclut
Yann Kervarek.
Stéphane Boudsocq: "Michael Jackson de
A à Z" (Éd. Prélude et Fugue, 2004),
"Michael Jackson, enquête sur une
légende" (City Editions, 2003)
www.mjfrance.com
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ge. La couverture de l'album est un montage photo que n'importe quel débutant
sur Photoshop aurait pu réaliser. Dans le
clip "You Rock My World", il se cache
derrière un borsalino ; il dissimule la moitié du visage lors des deux concerts qu'il
donnera en 2001 au Madison Square
Garden de New York pour fêter ses 30
ans de carrière, en faisant mine de tenir
son micro casque. Les fans l'ont remarqué : pour la sortie d'"Invincible"
Jackson a voulu faire une petite opération
de
chirurgie
esthétique.
Malheureusement, ça a foiré. La lèvre
supérieure complètement figée (probablement par le Botox), Michael ne peut
même plus sourire. "Il a eu un vrai souci
par rapport à son physique, il s'en est
rendu compte et il complexe. Il risque d'y
avoir un problème s'il refait un album.",
prédit Stéphane Boudsocq. Pour l'instant, la maison de disque se débrouille
comme elle peut : les derniers best of du
roi de la pop sont illustrés avec de
vieilles photos.

>"Invincible", son dernier album est
vraiment à part, c'est vrai, mais ça
n'est pas un flop. Il s'en est vendu 5
millions en quelques mois, c'est colossal ! C'est moins bien que ce qu'il vend
d'habitude, mais c'est toujours plus que
Madonna.",
souligne
Stéphane
Boudsocq. Malgré le bon accueil du
public lors de la sortie du single "You
Rock My World" en 2001, la promotion
de l'album stoppe. Jackson hurle au
complot, les fans ont trouvé un nouveau
slogan : Sony Sucks / Sony ça craint.
Stéphane Boudsocq ajoute : "Tommy
Mottola, l'ancien dirigeant de Sony a luimême saboté la promotion d"'Invincible".
Il espérait pouvoir faire pression sur
Jackson afin qu'il lâche les droits des
Beatles qu'il possède."

“il dissimule la moitié de son visage
lors des deux concerts donnés en
2001 au Madison Square Garden.“
Les quelques inédits vendus au comptegoutte par Sony ou trouvés par les fans
sur Internet sont surprenants. "Xscape",
chanson éliminée de la tracklist
d'Invincible est un hit en puissance, tout
comme "We Had Enough", qui montre le
potentiel que Jackson conserve. "Il reste
un artiste exceptionnel, s'il arrive à s'en
donner les moyens.", explique Stéphane
Boudsoq. Mais a-t-il envie de continuer à
chanter ? Stéphane Boudsoq est catégorique : "Il en a envie et il en besoin.
L'affaire judiciaire l'a atteint dans son
ego et il a besoin d'argent. Même s'il en
est sorti vainqueur, il va vouloir prouver
qu'il est toujours le King of Pop. Ce sera
quitte ou double."

"Avec "Invincible", Michael Jackson a
voulu surfer sur la tendance R'n'B, mais
Jackson avec des raps dans toutes les
chansons, c'est naze.", explique Yann
Kervarek, responsable de MJFrance, un
forum de fans du chanteur. Mais il n'y a
pas que ça. Depuis "Invincible", Michael
Jackson est devenu l'homme sans visa-
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Malgré les graves allégations et les nombreux scandales qui ont jalonné sa carrière, Michael Jackson reste une icône
intouchable, un artiste aimé et surtout
respecté pour l'ensemble de son œuvre.
Suspecté de conduite sexuelle immorale
avec des mineurs, son image semble à
peine écornée. Pourquoi jouit-il du soutien indéfectible du public et pour quelle
raison ses fans lui vouent-ils toujours un
culte quasi païen ?

“Les plus grands labels seraient
prêts à accueillir la star dans leur
écurie.”
Mais quelles sont les stars de ce nouveau
millénaire qui rassemblent des centaines de
milliers de personnes dans les stades ? Il
n'y en a plus ! On a beau chercher, il n'existe plus de personnalités aussi charismatiques que celle de Michael Jackson, capables d'exceller dans tous les domaines à la
fois. Doté d'un indiscutable génie et d'un
esprit visionnaire, Michael Jackson maîtrise
son art : le chant, la danse et la composition. Au travers de ses vidéos clips, il a
construit un univers fantasmagorique
unique en son genre, une marque de
fabrique, une esthétique immédiatement
identifiable parmi toutes les autres. Il est à
la musique moderne ce que Marilyn Monroe
est au 7ème art et Dali à la peinture : une
figure emblématique, une légende, un
monstre sacré… mais lui est encore bien
vivant !
Michael a toujours la cote. Pourquoi ?
D'une part, sa musique est culte depuis
plusieurs décennies. Rares sont ceux qui
n'ont pas un album de Michael Jackson
dans leur discothèque. Imaginons qu'il soit
allé en prison à l'issue de son procès pour
scandale de mœurs…
Suite >
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ne décrépitude) serait en négociation. Par
ailleurs, selon certaines indiscrétions, le
chanteur serait en train de travailler son
corps et se façonner un nouveau look. Agé
de 47 ans, il se serait mis à un entraînement intensif pour retrouver une musculature de jeune homme et avoir l'air plus viril
(la silhouette insolemment fuselée de
Madonna a du le rendre très jaloux !). "Il
s'entraîne tous les jours à Bahrein où il
s'est réfugié. Il fait 300 pompes par jours
et des abdos. Il se refait une santé" a
confié son frère Jermaine ! Il a également
l'intention d'avoir moins recours au
maquillage, de raccourcir ses cheveux. Il
était temps que le roi de la pop se décide
à remonter sur son trône !

Sa musique n'aurait certainement pas quitté les play-lists des radios et les platines
des D.J's. "Billie Jean" et "Don't Stop til'
Get Enough" feront toujours danser sur les
dance floors dans 20 ans. On aime et aimera inconditionnellement la musique de
Michael Jackson parce qu'elle est bonne.
D'autre part, le chanteur véhicule une fragilité et une vulnérabilité quasi palpable
(Stranger in Moscow). Difficile de ne pas se
prendre d'affection pour ce pauvre garçon
totalement illuminé (mais tellement génial)
propulsé dans le show-business alors qu'il
n'était qu'un gamin. Quand on connaît les
graves troubles psychologiques qu'engendre une émission comme la "Star Academy"
sur les ados qui y participent, on devine en
partie ce qu'a dû subir Jackson…
Tous les artistes de R'n'B ou presque citent
Michael Jackson parmi leurs idoles. Usher,
Justin Timberlake, Chris Brown, Craig
David, Missy Elliot (M.Pokora pour prendre
un exemple plus proche de nous !) clament
haut et fort leur admiration pour le "Roi de
la Pop". Toutefois, les clins d'œil et les
hommages dérapent parfois en véritables
pillages de l'ensemble de son oeuvre.
Certains copient ses célèbres pas de
danse, ses tenues vestimentaires, sa gestuelle, parfois même ses mimiques. Les
exemples sont innombrables. On pense aux
chorégraphies de Usher, au timbre de voix
de Pharrell Williams ou l'irruption sur scène
des Destiny's Child façon "toast sortant du
grille-pain" sur le titre "Soldier" lors de leur
dernière tournée. Totalement pompé sur
l'entrée de scène du "Dangerous World
Tour" en 1992 ! Le spectre de Michael
Jackson erre dans toutes productions
R'n'B modernes, c'est tellement flagrant.
A travers ses chansons, Michael Jackson
véhiculait des messages forts et des idéaux
auxquels ont avait envie de croire naïvement.

Visionary : la légende en boite

Le DualDisc est un nouveau format de disque à deux
faces proposé par l'industrie de la musique, qui associe contenu DVD d'un côté et contenu audionumérique
de l'autre. En clair : d'un côté le son, de l'autre l'image
animée. Le 20 mars 2006 sera commercialisé le coffret
Visionary incluant "Thriller", 1er Dualdisc d'une série de
20 singles de Michael Jackson. Chaque disque comportera une face audio comprenant la version radio
plus une version bonus, la face vidéo proposera le clip.
Michael Jackson ayant révolutionné le monde du clip
vidéo, c'est avec énormément de plaisir qu'on redécouvre "Don't Stop Til You Get Enough", "Rock With
You", "Billie Jean", "Beat It" ou "Bad". A partir du 27
mars, et durant 4 mois à raison d'un single Dualdisc par
semaine, vous aurez l'occasion de découvrir les autres
titres, de "Smooth Criminal" à "Blood on the Dance
Floor". Les fans acharnés achèteront le coffret dès sa
sortie le coffret Visionary qui regroupe tout ses clips
et ses chansons.

Bientôt le come-back ?
Après le retour en grâce de Mariah Carey et
Madonna, le prochain big come-back serat-il celui de Michael Jackson ? Libéré de
son contrat avec Sony Music, les plus
grands labels seraient prêts à accueillir la
star dans leur écurie. Def Jam Island (qui a
eu le flair de recueillir Mariah Carey en plei-

Plus d'infos : www.mjvisionary.com
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>Les acrobaties épileptiques de Tom
Cruise sur le canapé d'Oprah Winfrey ont
donné à caqueter dans les basses-cours
et les plus hautes. En milieu autorisé, on se
disait que ce qui devait arriver était arrivé,
la star avait pété les plombs. Un problème
de disjonctage inattendu à l'invraisemblable
question de la vicieuse animatrice : "Ditesmoi,Tom, comment vous êtes vous rencontrés, Katie et vous ?" Quelle salope, elle qui
savait, comme tout le métier et toute la planète, que Tom et Katie était le fruit improbable
d'une monstrueuse machination d'agents et
de producteurs. Une histoire d'amour bidon,
ficelée à la va comme je te pousse, pour
clouer sur place cette vilaine rumeur d'homosexualité autour du viril, ténébreux, héroïque
sex-symbol planétaire. Résultat : Tom ne
sachant que dire, riait nerveusement, bredouillait et ne répondait pas à la question.

“Un acteur qui met une telle
rage à prouver qu'il est
straight doit irrémédiablement
être pédé.”
Le dessin animé "South Park" s'y est mis
aussi, les perfides ! Tom Cruise s'enferme
dans un "placard" dont il ne veut plus sortir.
"Sors du placard ! Tu ne trompes personne.",
lui crie son ex, Nicole Kidman. À la fin de l'épisode, John Travolta le rejoint et Tom de
conclure : "Tu vois, c'est fun d'être dans le
placard." Tom a opposé des pressions infernales pour tenter de censurer l'épisode.
L'acteur et son régiment d'avocats attaquent
tout média qui à l'instar de "Life and Style"
oserait prétendre que Katie et lui, c'est fini.
Les attachés de presse des deux amants
inondent le monde de communiqués démentant les ruptures, annonçant mariage et
engrossailles. Tom Cruise provoque en retour
sarcasmes et quolibets. Il est par exemple
nommé trois fois aux "Razzis Awards", qui
récompensent les plus mauvais acteurs.

On connaît les démonstrations outrancières
dégoulinantes de "smile" et de "kiss" qu'a
infligées le couple, se ruant sur la moindre
caméra. Tom en proie à des crises de joie
hystériques, trimbalant une Katie essoufflée.
On finissait par en être gêné. Le ridicule et
l'hypocrisie ont leurs limites et quelques subtils observateurs ont noté qu'un acteur qui
met une telle rage à prouver qu'il est straight
doit irrémédiablement être pédé. La rumeur
est devenue une quasi-certitude, bien qu'aucun homme n'eût à ce jour fait connaître
quelque pêché que ce fût avec la star.

Malgré tout, allez voir Mission Impossible III.
Tom a fait toutes les cascades. Et il le fait
savoir : preuve de sa mégavirilité. De plus la
bande originale est signée Kanye West. Cette
star du R'n’B a pris position contre l’homophobie dans le hip hop en découvrant que
son cousin était gay. Pas besoin d’être un
super héros pour faire preuve de courage !
Texte> Jan de Kerne
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Même pas peur

Paquita Paquin

>Noir profond et dents d'albâtre, aussi
lisse et consensuel qu'un Sydney Poitier
ou qu'un Harry Bellafonte, Harry
Roselmack futur présentateur du 20 heures de TF1, a droit à une entrée surorchestrée en coup médiatique. Dans le
landernau du PAF, un Black remplace le
meneur de jeu de l'information télévisée,
PPDA, pendant ses vacances bien méritées. Et pourquoi ne pas imaginer que le
joker estival deviennne titulaire du poste
envié ? PPDA qui tient secrète la date (depuis
longtemps décidée) de sa retraite ne devrait
plus tarder à lâcher l'affaire.

tourangeau d'origine martiniquaise qu'il se
laisse aller à des clins d'œil vers sa "minorité
culturelle". Harry est journaliste avant d'être
noir.

Un vrai transfert de footeux
Pour ces deux pourvoyeurs de fonds du foot
que sont Canal et TF1, le transfert du club
Canal+ vers le club TF1 d'Harry Roselmack,
ce désormais symbole d'excellence et de
perfection black, se déroule étrangement
comme celui d'une star du ballon rond.
Transactions tenues secrètes, mais dont on
laisse filtrer quelques bribes : on dit que
Canal aurait lâché sa perle noire contre un
accès au catalogue de films de TF1 et autres
trêves programmées dans la guerre sans
merci des chaînes.
Sauf pour le philosophe Alain Finkielkraut qui
a déclaré en novembre 2005 : "On nous dit
que l'équipe de France est adorée par tous
parce qu'elle est black blanc beur, en fait
aujourd'hui elle est black black black, ce qui
fait ricaner toute l'Europe.", le modèle d'intégration que représente le foot en France permet d'oser imaginer que le téléspectateur
français, grand amateur du foot et de ses
valeurs, continuera de suivre sur TF1 les nouvelles du monde délivrées par la bouche d'un
grand noir. Pour les grandes messes, il faut
donner au peuple un athlète d'exception…
culturelle !

"C'est aussi
un excellent journaliste"
"Harry Roselmack ne se retrouve pas à ce
poste uniquement à cause de la couleur de
sa peau, c'est aussi un excellent journaliste.",
précise Etienne Mougeotte patron de TF1. Ça
ne vous fait pas penser à cette vieille blague
du type qui dit : " On ne peut pas dire que je
sois raciste, j'ai d'excellents amis avocats,
médecins… de couleur (remplacer éventuellement par Arabes, Juifs…), des gens de qualité." ? Le Pen l'avait d'ailleurs reprise à son
compte, en toute innocence, en révélant qu'il
avait de très bons amis arabes.
Tellement gênés à l'idée de prononcer les
qualificatifs : noir ou black, les commentateurs préfèrent parler d'un représentant des
minorités culturelles ; mais au nom de la neutralité journalistique, personne n'attend de ce

Texte>Paquita Paquin
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Livres

Une sélection spéciale

La déferlante asiatique
Garçons de cristal
de Xianjong Bai
10.45 euros sur
Adventice.com

Le marin rejeté par la
mer
de Yukio Mishima
4.66 euros sur
Adventice.com

Si le réalisme magique
est un genre littéraire latino-américain, il trouve
une de ses plus belles
expressions dans ce
roman que Xianjong Bai
a consacré au monde de
la prostitution masculine. Le lecteur est
amené à découvrir le quotidien des garçons
de cristal qui vendent leurs services sexuels
dans un jardin public de Taïwan et qui expriment, dans une prose poétique hallucinée, la
vision sublimée d'une existence oscillant
entre espoir et précarité.

Si Les amours interdites
et
Confession
d'un
masque sont les romans
les plus gays de l'œuvre
de Mishima, c'est dans
Le marin rejeté par la mer
que l'écrivain japonais
atteint le sommet de son talent, signant une
œuvre d'une profonde sensualité sur fond de
fascination du corps masculin. Le roman
s'ouvre sur le voyeurisme du jeune Noboru,
adolescent qui observe en secret les ébats de
sa mère avec un marin dont le corps en sueur
et l'ardeur érotique semblent une promesse
de bonheur aux yeux du garçon en mal de
modèle. Le marin sera-t-il conforme à l'héroïsme que Noboru attend de lui ?
Certainement pas, et la vengeance du gamin
sera à la hauteur de sa déception…

Histoires de camarades
de Hua-Shan Chou
18.05 euros sur
Adventice.com
L'autobiographie de Jin
Xing constitue un précieux document tant sur
l'éducation des jeunes
danseurs dans le régime
communiste chinois que
sur l'itinéraire d'un transsexuel dans la Chine
contemporaine. Gant de velours dans une
main de fer, Jin Xing a manifesté depuis sa
plus tendre enfance la volonté d'accomplir sa
vocation d'être danseuse en dépit de l'adversité de sa famille et des contraintes imposées
par l'armée. Armée de son talent et de son
audace, l'adolescent chinois s'est vite imposé comme l'étoile montante de la danse et a
entamé sa transition pour devenir la femme
qu'elle avait toujours été, devenant enfin
prête pour le bonheur et l'amour.

Kizuna
de Kodaka Kazuma
7.13 euros sur
Adventice.com
Les aventures du couple
gay formé par Ranmaru
et Kei illustrent les neuf
volumes traduits en français de Kizuna, le manga
qui fait la réputation de
Kodaka Kazuma au
Japon. La passion dévorante qui unie
Ranmaru à Kei les expose à des débordements parfois problématiques : il suffit qu'ils
s'affrontent au kendô pour que l'art martial
vire à la baise torride, ou que le demi-frère de
Kei débarque pour que le désir deviennent triangulaire…

Texte> Maxime Foerster
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CD/DVD

Une sélection
de disques et de films
poids lourd de la scène asiatique voire internationale avec notamment des titres comme le ragga
caliente "Want Me, Want Me" ou encore la ballade
"I Wanna Show Your Love".

Britney sauce thaï
La Britney Spears du pays du sourire
s'appelle Tata Young. Pour le nom de
scène ridicule on l'excusera, mais
pour le son, la coquine Tata a tout
compris. Celle qui remplit les stades
d'Asie depuis l'âge de 11 ans a définitivement lâché les daubes pop de ses
débuts pour signer, avec "I Believe", son dernier
album, un tuerie pop/R'n'B. Son tube "Sexy,
Naughty, Bitchy" déchaîne les dance floors du
Japon. Entre les sonorités de Britney période
"Oups" et une petite touche de J-Lo, le style Tata
tape fort : un peu pouffe tape-à-l'oeil comme on
aime. So bitch !

"Queen of hip hop" de Namie Amuro (import disponible
sur Internet)

A bout de souffle
Le réalisateur chinois Quentin Lee
aime les contradictions : gay, Chinois
de Hong Kong mais vivant au
Canada. Normal que son cinéma
reflète ce joyeux melting pot. Ainsi
"Le journal d'Ethan" est tour à tout
une love story gay dans tout ce qu'il
y a de plus romantique, un thriller
psychologique des plus alambiqué,
mais aussi une comédie noire un brin
iconoclaste. Œuvre protéiforme et décapante qui a
fait les beaux jours de tous les festivals de cinéma
gay et lesbien du globe, "Le journal d'Ethan" est
cette folle histoire de deux jeunes fougueux amoureux (mention Très bien à Jun Hee Lee), parfaite
réincarnation de Roméo et Juliett, version gayv à qui
il arrive bien des déboires.

"I Believe" de Tata Young (import disponible sur Internet)

Expérimentale pop japonaise
S'il existait une Björk nippone, elle
s'appellerait Utada… Et vendrait des
millions et des millions de disques au
Japon depuis son plus jeune âge. Si
bien qu'elle se sentirait pousser des
ailes au point de tenter une carrière
aux USA. Produit (entre autres) par
Timbaland "Exodus" est une pluie de tubes
pop/R'n'B du IIIe millénaire d'une richesse musicale déroutante ; tubes japonais qui n'ont malheureusement pas squatté les charts américains. Malgré
cet échec, "Exodus" est un album à découvrir d'urgence pour le plaisir d'entendre "Devil Inside" ou
encore le titre-phare "Exodus". "Exodus" de Utada

"Le journal d'Ethan" de Quentin Lee (Antiprod)

Au plus profond de vous
"Marebito" de Takashi Shimizu est
de ces films qui vous mettent la
pression dès les premières minutes
et vous hantent des jours durant.
Cette sombre histoire de monde
souterrain habité par des esprits
malsains et buveurs de sang a de
quoi glacer le vôtre. Réalisé en
2004, avant l'adaptation de "The
Grudge" aux Etats-Unis, le maître
de l'angoisse japonais Shimizu
offrait à l'Asie un chef-d'œuvre. Nouvelle variation
du thème des spectres (cher au Japon), "Marebito"
navigue entre réalisme et onirisme avec son implacable réflexion sur nos peurs primitives
"Marebito" de Takashi Shimizu (TF1 Vidéo)

(import disponible sur Internet)

Oha yo (bonjour) à la reine du Hip Hop
Namie Amuro ne fait pas dans la
demi-mesure : elle s'autoproclame
Queen of hip hop sur son album
éponyme. Il est vrai que la reine des
charts du pays du soleil levant peut
se le permettre. C'est grâce à elle
que la scène dance y a pris racine
au début des années 90. Puis sentant le vent tourner au bout de 10 ans, la star a pris la route du hip
hop ambiance MTV. Inspirée par Janet ("Alarm") et
le son de Mariah Carey (avec qui elle a travaillé),
Namie Amuro s'impose effectivement comme un

Sélection réalisée par Cédric Chaory
Avec le concours de Mathieu Falleti
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Let’s talk about Sex

>Je suis sorti environ un mois avec ce
sublime petit métis aux tresses couchées,
le corps parfaitement sculpté et affublé
d'un look tout droit sorti d'un vidéo-clip
diffusé sur "MTV Base".

Rachid X

Aussi paradoxal que cela puisse sembler,
mon p'tit métis fréquentait de nombreux établissements gays, se la jouait parfois plus
"chatte" que Beyoncé lorsque le DJ passait
"Crazy In Love" mais ne se définissait jamais
comme pédé. Pourtant, la plupart de ses
amis l'étaient et loin d'ignorer ses tendances
et son goût immodéré pour les mecs. Mais
cette situation bien que très claire était de
l'ordre du non-dit. Il ne fallait pas s'afficher
devant eux. Lui arracher un baiser ou solliciter de sa part un geste de tendresse devenait
de plus en plus ardu. Il était indispensable de
s'isoler, obligatoire de s'embrasser en
cachette. Le moindre bruit suspect, l'éventualité que l'un de ses proches puisse nous
surprendre dans une situation compromettante le terrifiait et le faisait sursauter ! Cette
situation m'a beaucoup amusé la première
semaine. J'avais l'impression d'avoir dix ans
de moins, sortir avec un mec pour la première fois, retrouver ce parfum d'interdit terriblement stimulant. Mais très rapidement, je me
suis lassé et la frustration a succédé à l'excitation. Sa paranoïa, touchante au début, me
semblait de plus en plus grotesque. J'avais le
sentiment d'être un people traqué par les
paparazzi et que le moindre de mes gestes
déplacés allait être shooté et se retrouver en
couv' de "Voici" lundi matin ! Il m'est apparu
très clair qu'une histoire d'amour dans ces
conditions relevait d'un challenge de tous les
instants. Il avait beau ressembler aux icônes
du hip hop programmées en boucle sur "MTV
Base", il m'était devenu urgent de zapper !

Lorsqu'il m'a dévoré du regard et m'a lancé
son sourire Colgate Simply White, j'ai succombé. Il avait tout pour plaire : un physique,
une situation professionnelle installée (rare
pour un mec de son âge !) et surtout l'envie
de construire une histoire sérieuse mais…
Selon ses propres règles. Lorsque nous
étions isolés, aucun problème. Une fois les
stores de mon appartement correctement
inclinés, il débordait d'amour et d'affection.
Mais au grand jour, en "représentation", il se
donnait toutes les peines du monde à tenir
son rôle du parfait petit hétéro bien sous tout
rapport. "Tu comprends, je ne peux pas me
permettre, j'ai une image à respecter, je ne
peux pas déshonorer ma famille et je perdrais
toute crédibilité auprès de gens avec lesquels
je travaille.", tentait-il péniblement de m'expliquer. Cette situation était toute aussi déroutante qu'inédite pour moi. Je ne pouvais pas
m'empêcher de repenser aux baisers fougueux que j'échangeais en pleine rue avec
mon ex, quelques semaines auparavant.
Impossible d'oublier les câlins dans le métro
parisien et l'épaule de mon ex-boyfriend
contre laquelle je ne pouvais m'empêcher de
poser la tête lorsque nous allions au cinéma.
Il fallait se débarrasser de mes mauvaises
habitudes, chasser le naturel qui revenait
sans cesse au galop.

Texte> Rachid X
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Pédé-réalité
>Paris à minuit. Lorsque le thermomètre est proche de zéro il n'y a pas
grand-chose à faire, à part voter par
sms pour la "Nouvelle star", mater
d'anonymes exhibs en web cam ou
fumer une chicha. On peut aussi enfiler
son jean et aller à l'élection du plus beau
cul. C'est ainsi que je me retrouve parmi
le jury de ce concours où l'on nous promet un festival de culs "si beaux qu'on
aimerait dormir dedans". Les candidats
défilent les uns après les autres, la compétition est rude. Mais ce n'est rien à
côté de ce qui se joue
pour mon voisin du
jury. Djamel est une
vedette de la télé-réalité. Les regards de fans
qui le reconnaissent
l'émeuvent à peine.
Toute son attention est
dirigée vers ce beau
gaillard à ses côtés. Le
regard perdu vers ce
dieu du bar, Djamel
s'est extrait de son
environnement où on le
considérait comme une
star. Pour lui, sa star
est assise à ses côtés,
en tenue de pompier.
Ce soir dans sa love
academy, plus rien
n'existe vraiment.
Peut-on avoir l'attention et la ferveur de millions d'individus
et se sentir aimé ? Certaines stars le disent. Mais en voyant ce jeune et beau
beur prisonnier de son image, il semblait
probable que l'amour virtuel d'un large
public ne compensait pas sa frustration
à obtenir l'approbation de son voisin.
Collé comme un perdu aux flancs de son
musclor, il regardait à peine le défilé de
fesses du concours de la Bottom club du
Banana café.
Quand verra-t-on une vedette beur ou
black faire son coming-out ? Cela est-il
vraiment possible alors que de célèbres

Quand verra-t-on une vedette beur ou
black faire son coming-out ? Être adulé
en tant que beur dans notre société est
un beau défi, l'être en tant qu'homo et
beur c'est certainement plus compliqué.

animateurs de télé n'osent pas prendre
ce risque ? Djamel affirme sur les plateaux de télévision qu'il aime les femmes. Et elles le lui rendent si bien que ça
ne donne rien !
5 heures du mat, j'ai pas de frissons
mais une envie irrépressible de chicha. Je
revois le regard perdu
de Djamel quémandant
l'attention et l'affection
d'une seule personne
alors qu'il a celle de
milliers de téléspectateurs en prime-time.
Sortir du lot lorsqu'on
est issu de l'immigration est un miracle. Il
est un combat autre qui
demande encore plus
de travail, celui qui
consiste à sortir du placard. Être adulé en tant
que beur dans notre
société est un beau
défi, l'être en tant
qu'homo et beur c'est
certainement plus compliqué. Et risqué.
On peut tout perdre ! Sortir de la clandestinité pour ne plus extirper de l'affection en fraude un soir d'hiver, pour ne
pas rejouer le même scénario toutes les
nuits, telle est la question. C'est sans
doute le vrai dilemme du fabuleux destin
d'une star ethnique emmitouflée dans sa
pédé-réalité.
Texte> Fouad Zéraoui
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