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CClliicchhééss  pprriiss  àà  llaa  ssooiirrééee  BBBBBB  
CCoonnccoouurrss  ddee  ssttrriippppeerrss  bbllaacckk  bbllaanncc  bbeeuurr  

Cool  Party Boyz



>AA  ll''iimmaaggee  ddee  PPuuffff  DDaaddddyy  oouu  JJaayy--ZZ,,  iill  vveeuutt
ttoouutt  aavvooiirr  ::  ssaa  mmuussiiqquuee,,  ssoonn  rreessttaauurraanntt  eett
bbiieennttôôtt  ssaa  pprroopprree  mmaarrqquuee  ddee  vvêêtteemmeenntt..
K-Maro déclare au Parisien à propos de
ses deux modèles : "Tout leur appartient.
Leur image, leurs chansons... ça me pas-
sionne." Il précise que 50% de ses revenus
lui proviennent des secteurs autres que
la musique dans lesquels il a investi.
Quand on sait qu'il a vendu 700 000 exem-
plaires de son single Femme Like U et
200 000 de son album La Good Life, à
seulement 25 ans, on peut dire que le
jeune homme a le sens artistique…
Il précise : "C'est peut-être mon sang
libanais qui parle, mais j'ai toujours eu
envie de tout comprendre et je suis cons-
cient de ma valeur marchande. Alors je
progresse step by step." 
K-Maro, qui n'a rien de marocain (son
vrai nom est Cyril Kamar, il a vécu à
Beyrouth jusqu'à l'âge de 11 ans), a le
business dans le sang. Depuis son tube
Femme like you aux intonations qui rap-
pellent le déplorable groupe Organiz qui a

osé l'affront de reprendre le tube mythique
de Stéphanie Mills (Never knew love like this
before), le beur faussement sexy du show biz
n'a pas de temps à perdre. Il a raison : les
ados sexuellement paumés qui forment le
gros de ses  troupes grandiront un jour. Mais
en attendant, Time is money ! 
Source : actustar.com

Cynthia Nixon veut un enfant

>CCyynntthhiiaa  NNiixxoonn,,  aakkaa  MMiirraannddaa
ddaannss  SSeexx  aanndd  tthhee  cciittyy,,  aavvooccaa--
ttee  ééggaalleemmeenntt  ddaannss  llaa  ccuullttiissssii--
mmee  sséérriiee  dduu  mmêêmmee  nnoomm,,  aavvaaiitt
ffaaiitt  ffuurreeuurr  eenn  qquuiittttaanntt  ssoonn
mmaarrii  eett  ppèèrree  ddee  ssoonn  ffiillss  ppoouurr

uunnee  ffiillllee  !!  Elle a eu un véritable coup de fou-
dre il y a près d'un an pour cette femme avec
qui elle a emménagé très rapidement. Et
aujourd'hui, comme leur couple se porte très
bien, Cynthia souhaite passer à la vitesse
supérieure. Elle veut avoir un bébé avec sa
copine ! On reprend un Cosmopolitain et on
attend la suite…

Tabloid Junkie

K MarK Mar o businesso business



MMiicchhaaeell  aa  lluuii  aauussssii
ssaa  vviiddééoo  !!
Dans la catégorie vidéo
perso donnée en pâtu-
re au grand public,

c'est au tour de Michael Jackson. Alors,
non, on ne le voit pas dans une position
compromettante avec quelques person-
nes nues contrairement aux Paris Hilton
et autres Usher. Il s'agit juste d'un enre-
gistrement de la star insultant ses fans
sans qu'ils l'entendent, les dénigrant,
expliquant qu'ils déteste quand ils se
jettent sur sa voiture et tentent de le
toucher. Et pour continuer avec la
déchéance de Michael, il faut savoir que
les policiers ont fait une découverte de
la plus haute importance dans son ranch
! Ils ont trouvé des magazines pornos
avec ses empreintes dessus ! Et oui,
Bambi n'est pas la créature innocente et
pure qu'il s'acharche à nous faire croire.
Scream !!!!

Usher et Naomi, c'est déjà fini ?

LLee  cchhaanntteeuurr  eett  llee  mmaann--
nneeqquuiinn  eenn  ccoouuppllee
ddeeppuuiiss  llee  mmooiiss  dd''ooccttoo--
bbrree  eett  ééccuummaanntt  lleess  ssooii--
rrééeess  eennsseemmbbllee  rreennccoonn--
ttrreenntt  lleeuurrss  pprreemmiièèrreess
ddiiffffiiccuullttééss..  Usher et son

staff seraient trop exigeants envers
la belle et capricieuse Naomi
Campbell. Un témoin explique à
Pagesix : "En ce moment, ils ne se
voient plus. Le camp d'Usher veut
tout contrôler et voulait que Naomi
se comporte d'une certaine façon et
fasse ce qui lui conseillait de faire, ce
qui incluait apparaître à tous les évé-
nements prestigieux avec lui et
poser pour les photographes. Elle
en avait ras-le-bol."
L'attaché de presse de Naomi, Rob
Shuter, n'a pas souhaité commenter
l'éventualité d'une rupture, mais a
tout de même déclaré : "Naomi et
Usher ont toujours été de grands
amis, ils le resteront." Ben voyons !
Source : actustar.com

Textes par la rédaction

Portia de Rossi s'arrache les cheveux

>PPoorrttiiaa  ddee  RRoossssii  ss''aarrrraacchhee  lleess  cchheevveeuuxx
IIll  yy  aauurraaiitt  ddee  ll''eeaauu  ddaannss  llee  ggaazz  eennttrree
HHeelleenn  DDeeGGeenneerreess  eett  PPoorrttiiaa  ddee  RRoossssii.. La
belle blonde qui incarne l'avocate glacia-
le Nell dans la géniale série Ally mc Beal
n'a jamais caché son homosexualité.
Alors qu'elle filait le parfait amour avec
la scandaleuse Helen, cette dernière a été
vue très proche de son ex petite amie
dans les rues de New York. Et, le même
jour, Portia hurlait dans son téléphone
portable sur un trottoir du West side. Et
vue la scène qu'elle faisait à son interlo-
cutrice, ça ne laissait pas de place au
doute. Embrouille and the city !

Lutte de pouvoir pour Jay-Z

>JJaayy--ZZ  aauurraaiitt  ttrroommppéé  BBeeyyoonnccéé  aavveecc  uunnee
pprréésseennttaattrriiccee  ttvv  !!  C'est en
tout cas ce qui circule sur
le net depuis quelques
jours ! Pourtant, entre les
deux artistes, tout sem-
blait aller pour le mieux. Il
est même question de
mariage ! En effet,

Beyoncé a tout fait depuis le début de sa
relation avec le bad boy pour l'imposer
auprès de sa famille. Le père de la diva
ne peut pas le supporter. Mais contraire-
ment à ce qu'on pourrait penser, ce n'est
pas du tout parce qu'il ne veut pas voir sa
petite fille grandir. Non ! Il s'agit plutôt
d'une histoire de gros sous ! En effet,
depuis les débuts de sa fille, c'est lui qui
manage sa carrière. Et aujourd'hui, Jay-Z
a bien l'intention de le remplacer.
Franchement, qui croit à cette histoire
d'amour en Jay  Z et Beyonce ?

Hot  News
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> IIll  aa  ttoouutt
jjuussttee  vviinnggtt
aannss  eett  aarrrriivvee
ssuurr  llaa  ccaappiittaa--
llee  aapprrèèss
aavvooiirr  ppaasssséé

ssoonn  eennffaannccee  eett  ssoonn  aaddoolleess--
cceennccee  eennttrree  TTrrooyyeess  eett  ll''îîllee
ddee  llaa  RRééuunniioonn..  " Je suis né
à Melun, je suis le fruit d'un
vrai métissage puisque ma
mère est malgache françai-
se et mon père franco-
algéro-portugais. J'ai
beaucoup voyagé, mes
parents étant dans le com-
merce. J'ai visité égale-
ment les îles de l'Océan
indien, Londres, l'Espagne.
"

Après quelques expérien-
ces hétéros (mais les filles
le saoulent) , il rencontre
Amine l'an passé : le coup
de foudre ! "Il m'a fait croi-
re monts et merveilles.
Pendant deux semaines, ça
a été la grande love story.
Puis, la descente aux
enfers : il n'était pas vrai-

ment fidèle. On a cassé et j'ai ensuite pété un
plomb. J'ai tout largué y compris mon travail et je
me suis mis vraiment en galère. Heureusement des
potes, et j'ai envie de les citer : Steeve et Axel,
m'ont vraiment soutenu. Sans eux, je ne sais pas où
j'en serais aujourd'hui. "

Aujourd'hui, Cyril a remis sa vie sur des rails. Déjà
du boulot : vendeur en prêt-à-porter et dans la par-
fumerie. Job, puis appartement avant de s'engager
dans une nouvelle aventure. "Quand on est amou-
reux, plus rien ne compte. On vit pour l'autre et on
ne se suffit plus à soi-même. Aujourd'hui Amine est
sorti de mon cœur. Au début quand je le croisais,
ça faisait un gros pincement. Mais finalement,
quand je le vois avec ses conquêtes, je me dis que
je suis  une victime qui s'en est bien tiré !."

TTeexxttee  //  AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd
PPhhoottoo  //JJeemmeell  AAiitt  MMeehhddii

L i fe  StoryR’n Boy
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CCYYRRIILL

““QQuuaanndd  oonn  eesstt  aammoouurreeuuxx,,
pplluuss  rriieenn  nnee  ccoommppttee””





R’n Gir l

>AAlliicciiaa  KKeeyyss  eesstt  nnééee  llee  2255  jjaannvviieerr
11998811  àà  MMaannhhaattttaann,,  ddaannss  ll''  ééttaatt  ddee
NNeeww  YYoorrkk  dd''uunn  ppèèrree  aaffrroo--aammeerrii--
ccaaiinn  eett  ddee  mmèèrree    iittaalliieennnnee..  VVooiillaa
ppoouurr  llaa  bbiiooggrraapphhiiee  !!
CC''  eesstt  àà  ll''  ââggee  ddee  1122  aannss  qquu''  eellllee
aa  ccoommmmeennccéé  àà  iinnttéérreesssseerr  aauu
rraapp  eett  eenn  ppaarrttiiccuulliieerr
aauuxx  rraappppeeuurrss  ddee  ssoonn  vvooiissii--
nnaaggee  ddaannss  llee  qquuaarrttiieerr  ddee
HHaarrlleemm  àà  NNeeww  YYoorrkk..

CCeettttee  ffiillllee  ééttoonnnnaammeenntt
bbeellllee  eesstt  uunnee  vvrraaiiee
cchhaanntteeuussee  RRnnBB  eett  uunnee
ppiiaanniissttee  ddoouuééee  qquu''oonn
ccrrooiirraaiitt  ttoouutt  ddrrooiitt  ssoorr--
ttiiee  ddee  ll''AAccaaddéémmiiee  ooff
AArrtt  ddee  llaa  sséérriiee  FFaammee..
CCoommmmee  WWhhiittnneeyy
HHoouussttoonn,,    AAlliicciiaa  KKeeyyss  aa
ééttéé  ssiiggnnéé  ppaarr  CClliivvee
DDaavviiss,,  6688  aannss,,  ppddgg
dd''AArriissttaa  rreeccoorrdd..  VVooiillaa
ppoouurr  llaa  llééggeennddee  !!

EEnn  JJuuiilllleett  22000011,,  ssoonn  pprree--
mmiieerr  aallbbuumm  ""SSoonnggss  IInn  AA

MMiinnoorr""  eesstt  ccllaasssséé  pprreemmiieerr
ddeess  HHiitt--ppaarraaddee  aavveecc  llee  ttiittrree

FFaalllliinn..  LLaa  vviiddééoo  eexxttrraaiittee  dduu
ssiinnggllee  ffrraappppee  ddee  pplleeiinn  ffoouueett  ::

AAAA llll iiii cccc iiii aaaa     KKKK eeee yyyy ssss
llll aaaa     DDDD iiii vvvv aaaa

qqqq uuuu iiii     aaaa iiii mmmm eeee
llll eeee ssss GGGG aaaa nnnn gggg ssss tttt aaaa



oonn  llaa  vvooiitt  dduurraanntt  llee  ttrraajjeett  eenn  bbuuss  qquuii  ll''aammèènnee
vveerrss  llaa  pprriissoonn  ooùù  eesstt  iinnccaarrccéérréé  ssoonn  aammoouu--
rreeuuxx..
EEllllee  aa  bbeeaauu  aavvooiirr  ll''aalllluurree  dd''uunnee  bboouurrggeeooiissee  ddee
ll''UUppppeerr  wweesstt  SSiiddee,,  eellllee    nn''  oouubblliiee  jjaammaaiiss  uunnee
cchhoossee::    NNeeww  YYoorrkk,,  sseess  gghheettttooss  bbooyyss,,  eett  llee
mmééttiissssaaggee  ddoonntt  eellllee  eesstt  llaa  ppaarrffaaiittee  iinnccaarrnnaa--
ttiioonn..

SSoonn  ccooeeuurr  bbaallaannccee  pplluuss  dduu  ccôôttéé  ddeess  gghheettttoo
bbllaacckk  gguuyyss  ddee  mmaahhaannttaann  qquuee  ddeess  ffrriimmeeuurrss  ddee
WWaallll  ssttrreeeett..

DDaannss  ssoonn  cclliipp  ""YYoouu  ddoonn''tt  kknnooww  mmyy  nnaammee"",,  eellllee
eefffflleeuurree  sseennssuueelllleemmeenntt  llee  bbeeaauu  MMooss  DDeeff,,
mmuussiicciieenn  dduu  ggrroouuppee  AAffrriiccaa  BBaammbbaattaa,,  llee  ggeennrree
ddee  mmaallee  bbllaacckk  rroooottss  eett  mmeeggaa  sseexxyy  aavveecc  cchhee--
vveeuuxx  ccrrééppuu  bbaarrbbee  nnaaiissssaannttee  eett  bboouucchhee  àà  ttoomm--
bbeerr......

OOnn  aa  ttoouuss  eenn  ttêêttee  llee  rreeffrraaiinn  ddee  ggaannssttaa  lloovviinn,,
cchhaannttéé  eenn  ccooeeuurr  aavveecc  cceettttee  cchhaauuddaassssee  dd''EEvvee..  
AAlliicciiaa,,  eellllee,,  eesstt  pplluuttôôtt  fflleeuurr  bblleeuuee..  UUnnee  ddiivvaa
RRnnBB    qquuii  aa  llee  ccooeeuurr  aaccccrroocchhéé  àà  NN..YY    aavveecc  sseess
mmaacchhooss  aauu  ccooeeuurr  tteennddrree..  CCoommmmeenntt  aaiimmeerr  uunnee
ppeerrssoonnnnee  eenn  vvooiixx  ddee  mmaarrggiinnaalliissaattiioonn,,  qquuaanndd
oonn  eesstt  ssooii  mmêêmmee  dduu  bboonn  ccôôttéé  ddee  llaa  bbaarrrriièèrree  ??
TToouuttee  ll''ooeeuuvvrree  dd''AAlliicciiaa  KKeeyyss  ssee  rrééssuummee  àà

cceettttee  bbeellllee  rreefflleexxiioonn  aarrttiissttiiqquuee..  CCoommmmee  ssoonn
ddeerrnniieerr  cclliipp  ""IIff  II  aaiinn''tt  ggoott  yyoouu"",,  ooùù    eellllee  cchhaann--
ttee,,  jjuussqquu''aauuxx  llaarrmmeess  ssoonn  aammoouurr  ppoouurr  uunn
ggaannggssttaa  bbllaacckk  qquuii  ssee  ffaaiitt  sseerrrreerr  ppaarr  lleess
fflliiccss,,  qquueellqquueess  mmiinnuutteess  aavvaanntt  lleeuurr  rreennccaarrtt
aammoouurreeuuxx..  OOnn  nnee  ssaaiitt  ppaass  ssii  ccee  nn''eesstt  qquuee  ddee
llaa  ffiiccttiioonn,,  mmaaiiss  eenn  ttoouuss  lleess  ccaass  cc''eesstt  ssuubbllii--
mmee..  

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii
hhttttpp::////wwwwww..aalliicciiaakkeeyyss..nneett//

L i fe  Story
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>JJaazzzz  eesstt  uunn
ggaarrççoonn  ddee
ccoonnttrraasstteess  eett
mmêêmmee  ddee
ccoonnttrraaddiicctt iioonnss..
Dans son sang
coule à la fois
l'Europe avec
ses origines
italiennes et le
Maghreb avec la

Tunisie, où il est né. Il partage sa jeunes-
se et son adolescence, souvent seul
entre des pays aussi différents que la
Tunisie, l'Italie, la Belgique et la France. 

Les contrastes ne s'arrêtent pas là. Il
explique aussi sa bisexualité : "Ce n'est
pas tant une question de sexes, mais
une question de personne. Si je suis en
boîte avec des mecs et que je vois une
fille qui me plaît, j'oublie tout le monde.
Pareil dans l'autre sens". 

Son éveil aux garçons, Jazz le vit très
jeune en Tunisie. Il observe ses copains
qui s'amusent à séduire les touristes et
vont avec eux dans les oasis. "Pour nous,
c'est comme un jeu. On rigole, on gagne
de l'argent et quelque part on y prend
plaisir." 

Il découvre le milieu gay par l'intermé-
diaire des raves. Les arabes du milieu,
il les connaît mais ne les fréquente
pas à haute dose : "Souvent, ils
essaient de coucher avec moi. Ils ne
comprennent pas que je sois diffé-
rent, que je vienne pour m'amuser,
que j'aime les filles et les gar-
çons."

Dernière surprise que nous
réserve le beau Jazz : on le voit
derrière les bars des afters
Home de luxe et Confession :
"J'adore ce boulot, je fais la fête
et en plus je suis payé !". Mais
ce que peu de gens savent c'est
que la semaine, Jazz étudie la
biotechnologie à haut niveau.
Ne lui demandez pas de vous
expliquez la molécule du crys-
tal, c'est pas son truc. Il prépa-

Jazz : Bi lounge

Life StoryR’n Boy
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re sa thèse sur  "Les transferts d'oxygè-
ne dans les bio réacteurs à poches en
plastique "…
Si cela vous refroidit, vous pouvez tou-
jours aller reluquer sa jolie frimousse et
son sourire qui incarne si bien la dou-
ceur du Sud.

Texte /  jan de Kerne
Photo / DR





>RReeppoorrttaaggee  pphhoottoo  ddaannss  lleess  ttooiilleetttteess

dd''uunnee  ssooiirrééee  eetthhnniiqquuee..

FFaaiirree  uunnee  ccoorrvvééee  ddee  cchhiioottttee..  CCeettttee  eexxpprreess--

ssiioonn  ppooppuullaaiirree  eett  nnoonn  mmooiinnss  vvuullggaaiirree  ppoouurr--

rraaiitt  êêttrree  llee  ppooiinntt  ddee  ddééppaarrtt  dduu  rreeppoorrttaaggee

pphhoottoo  qquu''aa  rrééaalliisséé  nnoottrree  pphhoottooggrraapphhee  mmaaii--

ssoonn  ddaannss  lleess  ttooiilleetttteess  ddee  llaa  ssooiirrééee  BBBBBB..

CCoonnttrraaiirreemmeenntt  àà  ll''iiddééee  qquuee  ll''oonn  ppeeuutt  ss''eenn

ffaaiirree,,  lleess  ttooiilleetttteess  ssoonntt  uunn  ffoorrmmiiddaabbllee  lliieeuu  ddee

ppaassssaaggee  aauu  ccaarrrreeffoouurr  ddee  ttoouuss  lleess  pphhaannttaass--

mmeess,,  eett  aavvaanntt  ttoouutt  uunn  lliieeuu  ddee  ssoocciiaabbiilliittéé

eexxttrraaoorrddiinnaaiirree..  OOnn  yy  vviieenntt  ssee  rrééffuuggiieerr  dduu

bbaaiinn  ddee  ffoouullee,,  bbooiirree  ddee  ll''eeaauu  ffrraaiicchhee  àà  mmêêmmee

llee  rroobbiinneett,,    mmaatteerr  ccee  qquuii  ppaassssee,,  ss''éécchhaannggeerr

lleess  ttéélléépphhoonneess,,  rrééaajjuusstteerr  uunnee  ccooiiffffuurree

aassssoouuppiiee  ppaarr  llaa  ttrraannssppiirraattiioonn,,  ffaaiirree  llee  gguueett  àà

ll''aaffffûûtt  dd''uunn  ppeettiitt  mmiinnoouu  oouu  bbiieenn  dd''uunn  ggrrooss,,    

ffaaiirree  uunn  ppoossee  bbaavvaarrddaaggee  àà  ll''aabbrrii  ddeess  eenncceeiinn--

tteess  ccrriiaarrddeess......

EEnn  ddééffiinniittiivvee,,  lleess  TT  rroooommss  ssoonntt  bbiieenn  pplluuss

qquu''uunn  lliieeuu  ddee  ppaassssaaggee..

LLee  pphhoottooggrraapphhee  ddee  bbaabbyy  bbooyy,,  AAllaaiinn  CChhaarrlleess

BBeeaauu  aa  ccaappttéé  cceess  mmoommeennttss  ddee  vviieess  qquuii  iilllluuss--

ttrreenntt  ppaarrffaaiitteemmeenntt  llee  ddeeggrréé  ddee  ccoonnvviivviiaalliittéé

dd''uunnee  ssooiirrééee..  EEnnttrree  ddeeuuxx  ppiissssoottiièèrreess,,  uunnee

ppoorrttee  ddee  ttooiilleetttteess,,  uunn  llaavvaabboo  oorrnnéé  dd''uunn

iimmmmeennssee  mmiirrooiirr,,  cc''eesstt  ttoouutt  uunn  ppaann  ddee  vviiee  qquuii

ss''yy  ddéérroouullee..  EEnnttrree  lleess  ssoouurriirreess,,  lleess  ddééffiillééss

ddee  mmooddee  ppeerrmmaanneennttss,,  lleess  ééttrreeiinntteess  ffuurrttiivveess

eett  lleess  bbiissoouuss,,  iill  yy  aa  llàà  uunnee  hhuummaanniittéé  qquuii  vvaauutt

bbiieenn  pplluuss  qquuee  ttoouuss  lleess  mmeeiilllleeuurrss  DDJJ  ddee  llaa

tteerrrree..  

Photo/  Alain Charles Beau

Texte/ Fouad Zeraoui
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EEddiittoo

>>  OOnn  nnoouuss  vveenndd  JJuussttiinn  TTiimmbbeerrllaakkee  oouu  lleess
DDiieeuuxx  dduu  ssttaaddee  ccoommmmee  ddeess  iiccoonneess  ggaayyss..
BBiieenn  qquu''oonn  nnee  ccrraacchhee  ppaass  ssuurr  cceerrttaaiinnss
ffeessssiieerrss  ddeess  rruuggbbyymmeenn  ((oonn  aauurraaiitt  ttuuéé
ppoouurr  vvooiirr  llee  rruuggbbyymmaann  bbllaacckk  NNééoo  zzééllaann--
ddaaiiss  JJoonnaa  LLoommuu  àà  ppooiill  !!))  ,,  iill  ééttaaiitt  tteemmppss  ddee
rreemmeettttrree  lleess  ppeenndduulleess  àà  ll''hheeuurree..  AA  bbaabbyy
BBooyy  oonn  ss''eesstt  iinntteerrrrooggéé  ppoouurr  ssaavvooiirr  qquueelllleess
ééttaaiieenntt  nnooss  iiccoonneess  ggaayyss..  FFaaccee  àà  llaa  pprrooffuu--
ssiioonn  ddee  nnoommss  ddee  vveeddeetttteess  ddaannss  ttoouuss  lleess
ddoommaaiinneess,,  nnoouuss  aavvoonnss  ééttaabbllii  uunnee  lliissttee  nnoonn
eexxhhaauussttiivvee  ddee  bbooggoosssseess  qquuii  nnoouuss  ffoonntt
ccrraaqquueerr..  LLee  hhiipp  hhoopp  rreeggoorrggee  ddee  ssuuppeerrbbeess
mmââlleess  mmuussccllééss  eett  ttaattoouuééss  eett  iill  ééttaaiitt  ddiiffffii--
cciillee  ddee  ttoouuss  lleess  cciitteerr..  QQuueellllee  ccoohhéérreennccee
ddaannss  nnoottrree  sseelleeccttiioonn  ??  AAuuccuunnee  ssii  ccee  nn''eesstt
qquuee  ttoouutteess  cceess  iiccoonneess  oonntt  ttoouuss  eenn  eeuuxx
qquueellqquuee  cchhoossee  ddee  ……bbaabbyy  bbooyy  !!

FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii  

Lenny Kravitz 

> LLaa  ppaannoopplliiee  ddee  llaa  ffoollllee  ffuurriieeuussee

Il a plus de bijoux
qu'Elizabeth Taylor, sa
maison de Miami est
entièrement décorée dans
un style disco, il a la même
garde robe que Vincent
McDoom (sans les talons)

Bref, il a toute la panoplie de folle furieuse et
pourtant… Lenny Kravitz transpire la testos-
térone et le mâle hétéro en rut. Cette ambiguï-
té attise notre curiosité et notre intérêt déme-
suré pour le rockeur dont le répertoire
musical n'est pas vraiment formaté pour
le public gay. Pas de doute possible sur
les tendances sexuelles du chanteur.
Papa d'une jeune fille de 16 ans, Zoé,
née de son mariage avec l'actrice Lisa
Bonet (Denise dans le "Cosby Show")
on lui connaît de très nombreuses
conquêtes féminines : Vanessa
Paradis, Nathalie Imbruglia, Nicole
Kidman et une floppée de mannequins.
Selon certaines rumeurs, il porterait
même un Prince Albert, un anneau dont
la circonférence est égale à celle d'une
pièce de 5 centimes d'Euros  ! Journaliste
consciencieux, ayant le souci du détail, je
n'ai pas hésité à solliciter une interview afin
de vérifier l'exactitude de mes dires, mais
pour le moment, la maison de disques de
Lenny tarde à me répondre. La suite dans un
prochain numéro de Baby Boy !

Dossier
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Craig David 

> PPeerrffeecctt  sskkiinn

Ce qu'on kiffe chez Craig,
c'est son coté clean et
propret aux antipodes des
rappeurs malsains à l'hy-
giène plus qu'approxima-
tive. Il ne fume pas, ne boit
pas et ne consomme

jamais de junk food ! La tresse parfaitement
nouée sans un tif qui dépasse, la barbe bien
taillée, toujours tiré à quatre épingles et tou-
jours bien looké, Craig incarne le fiancé idéal.
Il voue une admiration sans borne à sa
"môman" dont il ne cesse de dire du bien à
longueur d'interviews. Pour ne rien gâcher, il
s'est mis à la muscu il y a quelques mois et ne
sort plus sans ses marcels blancs et mou-
lants. Très discret , on ignore presque tout de
sa vie personnelle. George Michael ne jure
que par lui… Courtisé du soir au matin par les
plus belles filles, Craig demeure étonnement
très sage. A tel point que ses attachées de
presse se demandent s'il préfère les mecs ou
les nanas. Il y a quelques mois, il s'est fait
shooter par des paparazzis aux bras d'une top
model brésilienne en train de faire jet ski. Des
photos faussement volées car bien trop clean
et trop nettes pour être vraies. On garde
secrètement espoir qu'il s'agissait d'un leurre
pour berner les tabloïds britanniques et faire
taire les rumeurs !

Matt Pokora 

> EEnn  pplleeiinn  ddaannss  llee  mmiillllee  !!  

En quittant Britney Spears
et les *N'Sync, Justin
Timberlake est subitement
devenu une icône gay. En
lâchant ses deux copines
des Linkup, Matt Pokora
(clone frenchie de Justin)

s'est mis tout le marais dans la poche ! Libéré

Nos icones gays
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de tout engagement avec le boys-band dans lequel
il s'est fait connaître, Matt récupère tous les codes
de la racaille et n'hésite pas à dévoiler son anato-
mie dans son vidéo clip "Show-biz". C'est à se
demander si ce repositionnement d'image n'a pas
pour unique but de séduire aussi les homos. Matt
accorde des interviews à la presse gay (et regrette
de l'avoir fait !), se vante de faire appartement
commun avec son chorégraphe. Pas étonnant
donc que son public soit majoritairement composé
de gays et non de post-ados boutonneuses l'ayant
découvert dans Popstars sur M6. S'amuserait-il à
brouiller les pistes comme un certain Robbie
Williams ? L'ex Linkup finira t'il par nous avouer
sa soi disante bisexualité tout comme l'ex Take
That ?

TTeexxttee//  NNiiccoollaass

Brahim Asloum

> BBrraahhiimm  AAsslloouumm,,  AAtttteennttiioonn  ::  ffrraaggiillee

Depuis son cri de rage
animal lors des J.O. de
Sydney, en 2000,
Brahim Asloum est
plus que le boxeur
français le plus connu.
C'est notre coqueluche
! Sa petite gueule
d'ange et son regard
d'orphelin ne sont pas
étrangers à l'affaire.
Sans compter sa can-
deur qui force la sym-
pathie de beaucoup, et

l'envie chez certains de prendre la place de ses
managers les frères Acariès. Il maîtrise jusqu'au
coup de grâce, jusqu'à l'explosion finale. Ce gar-
çon est définitivement " sex " et sa beauté n'a pas
échappé à Vogue Homme qui nous l'a exhibé cou-
vert d'or et de diamants, en couverture et à l'inté-
rieur dans des poses frisant parfois le SM. On
n'oubliera pas de si tôt cette série photo où le beau
Brahim portait, en guise de corset, une montre, qui
le rendrait irrémédiablement fragile, et nous don-
nait envie de le serrer très fort dans nos bras.

TTeexxttee//  SSiimmoonn  DDoorrllééaacc  

Dossier
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Nassimo 

> llee  bbeeuurr  ddeess  ppooddiiuummss  

Nassimo n'a pas échappé à nos
yeux experts malgré ses trop
rares apparitions. Regard de
braise, crâne rasé, corps
imberbe et musclé sec, ce gars
de la banlieue en est sorti vite
fait pour faire ses débuts de
bogosse. Il commence par
organiser des soirées et se met
à poser pour des flyers. Il est
repéré par l'agence Next qui
recherche des profils " typés ",
comme on dit pudiquement.
Oui, Nassimo est rebeu et fier

d'afficher sa petite gueule à New-York, pour Dolce &
Gabbana et sur divers podiums. C'est actuellement le seul
arabe qui s'en sort dans la jungle de la mode. Look street-
ware, amateur de rap, il a tôt fait de plaire aux gays, qui le
font à leur tour poser. Il préfère d'ailleurs stopper assez vite
ce raz de marée rose. On le retrouve sur l'actuelle campa-
gne Célio et bientôt chez Adidas. C'est quand même la
presse gay qui le remonte à la surface pour un temps, avec
la série réalisée par le grand François Rousseau pour "
Préférences ". Nassimo et les gays : un chassé croisé qui
finira sûrement en grande histoire d'amour ! 

Salim Kechiouche 

> AAvveecc  ssoonn  aaiirr  ddee  cchhiieenn  bbaattttuu,,  iill  eesstt  ttrroopp  ccrraaqquuaanntt..  

Il y a en lui une dualité entre le lascar et
le beur tendre et Salim le magnétique
passe sans arrêt de l'un à l'autre. Une
fois, on a envie de le protéger, l'autre
d'être protégé par lui. Son rôle de beur
gay dans Grande école était époustou-
flant. On le croise parfois aux BBB, tou-

jours souriant, disponible. Il marche comme une racaille et
il a un visage d'ange. Il est l'un des fantasmes beur num-
ber one et tous les magazines gays parlent de lui, Salim le
bel hétéro. Il représente bien dans ses rôles le beur dans
toute sa complexité, loin des clichés à la con. La jeune
recrue de Gael Morel est à la croisée des chemins. Après
avoir joué la pièce Vie et mort de Pier Paolo Pasolini, Salim
aimerait bien sortir du cercle des cinéastes et créateurs
gays pour passer dans le giron du cinéma français. Une
industrie bobo blanche incapable jusqu'à présent de voir
qu'il existe un nouveau Alain Delon beur !

TTeexxttee//  AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd
wwwwww..ssaalliimmkkeecchhiioouucchhee..ccoomm
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Missy Elliot   

> LL''iiccoonnee  ppaarrffaaiittee

Melissa Arnette Elliott ou si
vous préférez " La Missy " pour
les intimes que nous rêvons
d'être, de toute évidence l'un
des plus grands charismes,
toute artiste féminine confon-
due. Artiste majestueuse, pro-

ductrice de choc, dénicheuse de talent, Missy sait
mieux que personne ce que casser la baraque veut
dire. Ses vidéos sont devenues aussi légendaires
que son personnage qui, dans la vie privée, sait
rester très discret. D'ailleurs, comme on ne voit
jamais  la Missy au bras d'un jeune loup, les
rumeurs débarquent à toute vitesse : Missy préfè-
rerait les femmes. Et quand ses femmes s'appel-
lent pour n'en citer qu'une, Aaliyah, on pourrait
répondre à la rumeur salasse que nous aussi,
nous préférons les femmes ! Les murs ont des
oreilles ? Abattons les murs ! Et Respect à vous,
Missy !

Pharell Williams   

> ll''aannggee  ggllaamm

Pharell est non seulement
un beau gosse mais le
pire et aussi le plus
agaçant, c'est que ça
ne s'arrête pas là ! La
moitié des N.E.R.D.
est aussi l'un des
producteurs les plus
réputés et les plus
demandés de
t o u t e

Dossier

la scène R'n'B internationale. Ce petit
prodige transforme en (disque d') or
tout ce qu'il touche ou presque. Quand
on regarde sa petite gueule d'ange qui
vient avec son air de " Ooops, je viens
de faire une bêtise et je ne voudrais
surtout pas qu'on me gronde ", on fait

comme ses quelques milliers de nanas raide dingues de lui
: on fond ! Surtout en écoutant sa voie incroyablement haute
et presque lyrique dans le  duo avec Snopp Dog sans le sin-
gle " beautiful ". Et on se met alors à rêver que, si Pharell
transforme vraiment tout ce qu'il touche en or, on finirait
bien nos jours réincarné en lingot ! Born to be a " groupie "
? Pharell, tu nous tapes sur les N.E.R.D. et on aime ça !

Janet  

> llaa  ggrraannddee  ssooeeuurr

Janet, la petite sœur, la grande, la reine
déchue, qui pour un corset de cuir un
peu trop mal déchiré suite à un " acci-
dent de costume ", s'est vu devenir en
24h la honte d'une nation, juste pour
une question de provoc. Ca ne plait pas
aux ricains ? Ils t'ont aimé et te dénig-

rent aujourd'hui car tu n'as pas su cacher ce sein (percé)
qu'ils ne voulaient voir ? Pour nous, Janet est comme une
sœur, à qui on aimerait toujours dire combien on l'aime,
même si parfois, ces fréquentations sont franchement trop
craignos pour être politiquement correct, et qu'on aimerait
qu'elle écoute davantage les paroles des chansons de cer-
tains de ces garçons à l'esprit beaucoup trop étroit pour
être considéré. Reine déchue ? Certainement pas ! Reine de
Cœur !

LLaauurreenntt  RRiieess

Vin Diesel  

> LLaa  bbeeaauuttéé  aanniimmaallee

Tapez Vin Diesel sur google. Vous verrez la profusion de
sites qui lui sont consacrés.

Pourquoi tant de ferveur ? Tout simplement parce que Vin
Diesel est d'une beauté animale rare. Les biceps bom-

bés, crane rasé et le sourire bad boy faussement
timide, Vin est véritablement un sex symbol. Son

charisme magnétique, son érotisme félin, son
tatouage sur l'avant bras exhibé sur l'affiche de
son film XXX : il a toute la panoplie du butch
ethnique tribal. Les sites qui lui sont consa-
crés regorgent de photos de lui dans toutes
les postures : charmeur, viril, tee shirt mou-
lant sur son imposante poitrine bombée,
sobre en costume noir, et même entouré d'un
halo de feu, preuve que la passion qu'il



27 

Nos icones gays

déchaine est bien vive, chez les filles comme les
garçons puisque ceux ci sont plus nombreux à lui
avoir consacré un site perso. 
Alors qui est Vin Diesel. Ce que l'on sait de lui,
c'est qu'il estafro américain, qu'il a débuté à New
York, que Vin n'est pas son vrai nom, et qu'il n'ai-
me pas l'étiquette de black, mais  celle de multi-
culturel. Cette tiedeur a d'ailleurs agacé certains
ativistes blacks américains. Celui qui a mis les
studios d'hollywood à genoux (il a refusé le tour-
nage de Fast and furious n°2 pour des caprices
budgétaires), gère sa carrière sans états d'âmes. 
Il est vrai que Vin n'a pas le talent d'un Marlon
Brandon, mais sa suffisance, pour na pas dire son
arrogance nous fait grimper au rideau.

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii

Chingy 
Originaire de St-Louis, tout comme son clone
Nelly, le sexy Chingy joue à fond le paradoxe.
D'une part, il n'hésite pas à  se la jouer bad boy
obsédé sexuel comme en témoigne son clip "Right
Thurr encensured" (aussi hot que la version non
censurée de "P.I.M.P" de 50 Cent, visible après
23h00 sur Trace TV). Il sait aussi se montrer
romantique et lover dans le vidéo clip illustrant
son titre "On call away". Alors qui est réellement
Chingy ? Un dangereux gangster prêt à dégainer
… sa queue pour vous prendre sauvagement sur
la carrosserie de son 4X4, ou un gentil petit agneau
dévoué corps et âme à vous écrire des poèmes et
vous couvrir de roses du soir au matin ? Le mys-
tère reste entier. Pour ceux qui ne connaissent
encore pas la nouvelle bombe du hip hop US, ruez-
vous de toute urgence chez votre disquaire afin de
vous procurer son dernier album "Powerballin". Le
track est excellent et les photos du livret sont à
tomber. Le beau gosse prend la pose dans un
décor de Pine-ball… heu de pinball… enfin de
flipper quoi !… et nous, on a fait "tilt" !

TTeexxttee//  NNiiccoo



Baby Style

Depuis 10 ans, la basket n'est plus simplement une
chaussure de sport mais bien un accessoire de mode.
Les deux trois premières années où la basket était
reine, on en a eu à toute les sauces : la basket du soir
avec costume, la basket avec petite jupe sexy, la basket
du dimanche, les baskets de sport street wear, etc. 

Tout ça c'est fini. Plus de basket avec des costumes
chics les mecs, c'est ringard !

Cela dit, il reste des baskets indétrônables et qui ont
leur place dans la mode au même titre qu'un escarpin
ou une paire de Hugg !

On dit merci aux années 80 qui ont boosté le design des
baskets : La " Air Force " de chez Nike qu'on retrouve
sous de multiples designs, la Gazelle ou la Stan Smith
de chez Adidas, la RD MC de chez Reebok et toutes les
rééditions  etc. …

Je vous ai préparé un petit shopping de rentrée, à
prendre et à laisser. Vous devez avoir au moins trois de
ces paires dans votre " gardeshooz "!

TTeexxttee  //  WWiilllliiaamm  CCaarrnniimmoollllaa
PPhhoottoo  //  DDRR

^̂  Adidas siglée 90 euros
(Adidas monogramme)

^̂ La basket montante
façon boxe c'est fini, et ça
n’a jamais commencé,
c'est une erreur !!!
(Chalala)

^̂ La Air Force classique
90  (Clasik)

<<  En exclu chez Courir,
la Air Force cuir argent,
blanc et vinyle noir 85 
(Courir)

<<    La basket Jill Sanders
bicolore 270  et cuir
glacé or 350  (Jilnoir et
Jilor)

Basket  
To p  m o d è l e



29 

<<  La basket Supo zippée
non non !!! (Zip)

<<  Pour les mecs la
Adidas KG en cuir tressé
95  (KG)

<<  Pour les filles la collec-
tion Respect entre 70 et 80
 (MS)

^̂ Le comback de la VANS
entre 50 et 70  (Vans)

>> Y3 chez Colette 300 
(Y3 bleu)

<<  Pour les passionnées,
la Y3 cristal 1500  tou-
jours chez Colette !  (Y3
cristal)

<<  Pour les malins, la
vieille paire de basket +
une bombe de peinture
tout support 0  ! (Gold)

<<  La converse, l'éternel-
le, entre 50 et 70 
(Converse)

<<  La Nike satin, 60 
(Satin)
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La sélection de Dj Rod

DDJJ  RRoodd  eesstt  rrééssiiddeenntt
aauuxx  ssooiirrééeess  BBrreeaakkiinn''
ttoouuss  lleess  mmeerrccrreeddiiss
aauu  QQuueeeenn..

1/ DDeessttiinnyy''ss  CChhiilldd  --  LLoossee  mmyy  bbrreeaatthh
((CCOOLLUUMMBBIIAA)) Ce titre reste dans la lignée
des tubes de ce groupe ou de Beyonce. Il a
tout de suite marqué les esprits. C'est un
vrai plaisir de le jouer en club, vues les
réactions du public.

2/ AAsshhaannttii  --  OOnnllyy  UU  ((BBAARRCCLLAAYY))  Ashanti est
l'une des ambassadrices mondiale du
R'n'B... Un morceau qui sort des sentiers
battus, avec son début électro et ses guita-
res électriques. Lui aussi fait hurler les
clients de Breakin'.

3/ CCiiaarraa  --  11,,  22,,  SStteepp  ((AARRIISSTTAA)) Cette chan-
teuse est au sommet grâce à sa prestance
visuelle et la qualité du son de ses chan-
sons. Elle est à la hauteur de Beyonce en
moins mielleuse, Mary J Blige ou Kelis. Elle
est bien partie pour cartonner.

P lay l istHey Mister DJ

4/ UUsshheerr  ffeeaatt  AAlliicciiaa  KKeeyyss  --  MMYY  BBOOOO
Maître incontesté du R'n'B, Usher a créé
un son qui ne quitte nos esprits tellement
la mélodie et la voix d'Alicia Keys nous
envoûtent

5/ SSnnoooopp  DDoogggg  ffeeaatt  PPhhaarreellll  WWiilllliiaammss  --
DDrroopp  iitt  lliikkee  iittss  hhoott  ((BBAARRCCLLAAYY))  Ce morceau
instrumental est d'une grande simplicité,
mais d'une énorme efficacité. C'est juste
la combinaison de bruits de pieds et de
langues contre le palet. Mais il déchire
tout. C'est très créatif.

6/ 66--  NNiinnaa  SSKKYY  --  TTuurrnn  mmee  oonn  ((BBAARRCCLLAAYY))
Les jumelles me font kiffer sur toute la
ligne et ce dernier tube dancehall me fait
plus hurler que les clients que je fais
danser. "U turn me on" est dans la lignée
de leur précédent tube "Move Ur Body" :
Dynamique. Depuis la sortie de leur
album, les "Nina Sky" font beaucoup par-
ler d'elles. Ce sont de futures divas.

RReeccuueeiilllliiss  ppaarr  AAnnttooiinnee  BBiieennvveennuu
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LLee  PPrriinnccee  dduu  ppiieerrcciinngg

Le gameplay est toujours intuitif : dès les
premières scènes de jeu, on coupe, tran-
che, cisaille, égorge et virevolte entre les
hordes d'ennemis. Le héros est devenu
bourru, survolté, ce qui va de pair avec la
brutalité des combats. Ceux-ci sont enco-
re plus dynamiques et c'est surtout le
nombre et la variété des combos qui sur-
prennent, couplés au maniement de deux
armes simultanées : un tel panel pourrait
mettre la honte au premier jeu de baston
venu.

Le game design virtuose offre des salles
immenses dont l'architecture diffère
selon l'époque traversée : passé glorieux
ou présent en ruine. Le gymnaste prin-
cier devra courir sur les murs, voler
entre colonnes et barres fixes en évitant
quantités de pièges suivant le bon timing.
Le temps est votre allié : remontez-le
pour revenir sur vos maladresses ou
associez-le aux combos pour déchaîner
des attaques surpuissantes. Le Prince a
mûri, tant physiquement que dans son
maniement et son environnement, prêt à
conquérir les fans d'aventuriers virils et
bien outillés.

TTeexxttee//CCyyrriilliiuuss

Prince of Persia : L'Ame du Guerrier (Ubisoft), 
disponible sur Playstation 2, Game Cube, X Box à 60,99

euros et sur PC à 49,99 euros
http://www.princeofpersiagame.com

PRINCE OF PERSIA 
LE BEAU TÉNÉBREUX À L'ÂME BIEN AIGUISÉE

>OOuubblliieezz  ll''aammbbiiaann--
ccee  ffééeerriiqquuee  ddeess
mmiillllee  eett  uunnee  nnuuiittss
dduu  pprrééccééddeenntt  ééppiissoo--
ddee,,  nnoottrree  pprréécciieeuuxx
hhéérrooss  ss''eesstt  mmuuéé  eenn
ssoommbbrree  eett  ddaannggee--
rreeuuxx  eexxiilléé..
PPoouurrcchhaasssséé,,  aauuxx

aabbooiiss,,  iill  ttrraanncchhee  ddaannss  llee  vviiff  ppoouurr  mmeenneerr  àà
bbiieenn  llaa  qquuêêttee  dduu  ssuurrvviivvaanntt  ::  ssaauuvveerr  ssaa
ppeeaauu..

L'histoire prend la suite logique de celle
des Sables du temps : les sables libérés
et utilisés à outrance ont déclenché la
fureur du Destin. Ce dernier s'incarne
dans un streum invincible, le Dahaka, qui
colle aux fesses du maudit Prince afin de
le pulvériser. On endosse le rôle de la
proie se rendant en bateau à l'île du
temps pour retourner dans le passé, bri-
ser le sablier du temps et se défaire de la
malédiction. Le navire abordé, nos
marins massacrés, il faut brandir l'épée
et reprendre par les armes une bien
funeste destinée.

Video Game





sion à l'autre dans un langage sexué
simplifié comme une commande rac-
courcie de clavier. Il faut reconnaître

que cela présente pas mal
d'avantages. On peut pro-
jeter tout ce qu'on l'on
veut sur cet autre qui

n'existe pas. Investissement
humain : zéro ! On est bien loin de
cette bluette cinématographique
des années 80 où un ordinateur
exprimait ses sentiments. Boy
George chantait Love is love "you
don't have to touch it to know, love
is eveywhere that you go".

Le film qui se passe tous les soirs
dans les chambres des cités s'intitule
Ma trique Reloaded. L'avantage

c'est qu'une fois qu'on a joui il suf-
fit de déconnecter aussitôt, jus-

qu'à la prochaine session.

Together in electrics dreams.
En 2005, avec le haut débit, on
est passé à la vitesse supé-
rieure : electeric trique.

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii

>55  hheeuurreess  dduu  mmaatt,,  jjee  rraabbaatt  ll''ééccrraann
bbllaanncc  dduu  ppoowweerr  bbooookk..  JJee  nn''aaii  ppaass  eeuu
àà  ssaalluueerr  mmeess  iinntteerrllooccuutteeuurrss  ssuurr
yyaahhoooo  mmeesssseennggeerr  ::  iillss  oonntt  ddeeccoonnnneecc--
ttéé  aapprrèèss  aavvooiirr  bbaallaannccéé  llaa  ppuurrééee..
CC''eesstt  ffaasscciinnaanntt  llee  nneett..  UUnn  oouuttiill  dd''éé--
cchhaannggee  eett  dd''iinnffoorrmmaattiioonn..  PPoouurr  lleess
kkiiddss  ddee  bbaannlliieeuueess  ççaa  ssee  rrééssuummee  àà  uunn
oouuttiill  ppoouurr  mmoonnttrreerr  ssaa  bbiittee  eenn  ttoouuttee
ssééccuurriittéé  !!

Sur les chats hétéros, il suffit de met-
tre un pseudo féminin et on vous
propose dans les 15 minutes des
invitations du genre " je te
montre tout ce que tu
veux si tu viens sur msn".
Cela fait trois fois de suite
que Hakim, un grand gaillard me
propose le même scénario : je mate
et il se branle. J'allume ma chicha.
Magnéto serge !
Le sexe en 2005 se résumerait il à ces
plans virtuels où, dans la sécurité de
sa chambre, on peut tout montrer
sans s'impliquer émotionellement ?

Je m'amusais à observer ce
beau garçon sous pres-
sion dont la seule
attente était d'être vu.
De temps en temps il
observait sur les
côtés que personne
n'allait frappait à la
porte. Dans l'inquié-
tude cet acte privé en
HLM, le seul lien ero-
tique qui le faisait agir
était un être virtuel à l'au-
tre bout de l'ordinateur.
Comme si la personne phy-
sique n'était plus qu'une suite
de lettres informatiques verti-
cales sur un écran, un être
dématérialisé qui donne l'impul-

M a  t r i q u e
r e l o a d e d

Sex and the c i té F.Zeraoui
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"Le sexe en 2005 se résu-
merait il à ces plans vir-
tuels où, dans la sécurité
de sa chambre,  on peut
tout montrer sans s'impli-
quer émotionellement ?"
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tourisme sexuel se joue de toutes les
ambiguïtés et de tous les paradoxes : on
découvre par exemple que l'argent est
une bonne excuse pour laisser tomber
les masques d'une sexualité  qui fait par-
tie de fait du champs élargi de " la
déviance sexuelle ".  

Sur les Champs-Élysées, " boulevard des
droits de l'homme ", je rêve de me faire
draguer par des hétérosexuels libres
cédant, le cas échéant, à leurs naturelles
pulsions déviantes que mon identité visi-
ble d'homosexuel à vocation à réveiller.
Qu'on leur donne le droit culturel de me
dire "gazou" plutôt que "sale pédé" et nos
lois archaïques contre l'homophobie
n'auraient même plus de raison d'être !

TTeexxttee//RRaacchhiidd  XX
PPhhoottoo//AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

> CChhaaqquuee  aannnnééee  iill  mmee  ppllaaiitt  dd''aalllleerr  ppuuiisseerr
ddee  ll''éénneerrggiiee  uunnee  sseemmaaiinnee  àà  MMaarrrraakkeecchh  ooùù
jjee  rreettrroouuvvee  àà  cchhaaqquuee  ffooiiss  llaa  mmêêmmee  ffoolliiee
aammbbiiaannttee..  De mon hôtel à la fameuse
place Jemma el fna j'ai pris habitude de
longer l'avenue Mohamed V à pieds : une
ribambelle d'hommes le long d un boule-
vard me faisant des clins d’œil, des sou-
rires malicieux et entendus, me sifflant,
me demandant bien entendu des cigaret-
tes, m'offrant au moins l'illusion d'être
dragué, désiré, en m'appelant par le doux
nom de "gazou".

C'est un jeu de dupe qui me convient car
pour moi, l'idéal de la liberté homo-
sexuelle c'est justement  d'être l'homo
qui réveille de manière subversive la pul-
sion homosexuelle chez l'hétérosexuel !
De l'étage du café de France, à la terras-
se ensoleillée, je commandais du thé à la
menthe et invitait Brahim à s'asseoir a
ma table lui évitant ainsi de sortir le
grand jeu dédié aux touristes ! Brahim
avait 24 ans et me paraissait plus âgé
sans doute du fait de sa belle moustache
bien taillée, et j ai encore en tête son sou-
rire laissant éclater des dents parfaites et
blanches faisant contraste avec la cou-
leur de sa peau satinée.

Brahim m'a donné rendez-vous pour 22h
a l'entrée du parc de l'avenue Mohamed V
et c'est toute l'exaltation qui entoure et
précède le passage à l'acte qui est palpi-
tante. A l'opposé des plans " now " à la
mode occidentale vécus dans une abso-
lue urgence et dans le silence mortifère
du " no bla-bla ", ici a Marrakech l'émo-
tion liée à un rendez-vous retrouve toute
sa fraîcheur même si ça ne reste qu'à but
sexuel !

Brahim ce soir là fut aussi bon coup que
Nassim le lendemain puisqu il s'agit pour
moi de ne repartir du Maroc qu'avec des
souvenirs heureux et toujours surdimen-
sionnés !

Dans un contexte économique de misère
conjugué à un système a priori répressif
sur le plan des mœurs, le business lié au

"ici a Marrakech l'é-
motion liée à un ren-
dez-vous retrouve
toute sa fraîcheur
même si ça ne reste
qu'à but sexuel !"

Let’s talk about  sex V cul

UUUUnnnn    ggggaaaazzzzoooouuuu     àààà     MMMMaaaarrrrrrrraaaa kkkkeeeecccchhhh



traitement des troubles érectiles s'est
enrichi de nouveaux composés, aux pro-
messes de plus en plus alléchantes. Les
laboratoires pharmaceutiques ont mis la
main à  l'ouvrage et proposent désormais
des solutions variées. Quand un homme
est stimulé sexuellement, le tissu érecti-
le se relaxe. Les artères de son pénis se
dilatent et permettent ainsi un remplissa-
ge des corps caverneux du pénis. Le
retour veineux est diminué du fait de la
compression des veines entre le tissu
érectile et l'enveloppe des corps caver-
neux (albuginée). Ainsi, la verge, comme
une éponge, se remplit de sang produi-
sant une érection. Le cas échéant si ta
situation l'exige tu pourras donc te faire
administrer un traitement répondant à
tes besoins. Mais prends garde Macodou
à ne pas te transformer en étalon black
sur commande pour des raisons qui ne
seraient pas les tiennes mais celles de
partenaires étant convaincu qu'un black
se doit d'être l'actif tbm de tous leurs
fantasmes !

PPhhoottoo  //  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu
PPoosseezz  vvooss  qquueessttiioonnss  ::  rreeddaaccttiioonn@@bbaabbyybbooyy..ffrr

P i l l u l e  b l e u e
pour black en panne

L'avis de Rachid X

>AA  ttooii  ddee  vvooiirr,,  MMaaccooddoouu  ss''iill  yy  aa  ""  ssoouuffffrraann--
ccee  ""  ppoouurr  ttooii  oouu  ppoouurr  tteess  ppaarrtteennaaiirreess..
Après tout ce n’est pas la taille consé-
quente de ton sexe qui doit déterminer ta
sexualité et si tu ne prends plaisir qu'a
être passif je ne vois pas ou est le problè-
me, sinon pour des partenaires qui ont
bien du mal a respecter tes désirs
authentiques et pour moi bien sur qui en
te lisant me suis dit: " merde encore un
passif avec une énorme bite inutile !! ;-)
Cependant si tu trouves gênant,
ennuyeux, handicapant pour toi de ne pas
bander afin de pouvoir être en mesure de
jouer un rôle plus actif, sache qu'il t'est
possible d'en parler à ton médecin qui
pourra t'orienter vers un spécialiste afin

de vérifier si tu as des troubles de l'é-
rection. Des traitements médica-

menteux ont permis de sortir
de l'ombre les dysfonc-

tionnements érecti-
les, longtemps
tabous. Après des
années de mono-

pole de la pilule
bleue, la

t e n s i o n
m o n t e
sur le
marché

de l'im-
puissance

et depuis
q u e l q u e s

années, le

Macodou 24 ans paris: "
Beaucoup de mecs veulent
baiser avec moi car je suis
bien monté (24cm très
épaisse) mais ils me repro-
chent de n'être que passif
et de ne pas les satisfaire
comme ils pourraient s'y
attendre car je bande rare-
ment lors de l'acte sexuel"

Viens voir  le  Docteur Psycho
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