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CClliicchhééss  pprriiss  àà  llaa  ssooiirrééee  BBBBBB  
TTeeaa  ddaannccee  bbllaacckk  bbllaanncc  bbeeuurr  

Photos / Gérard Bezaud

Cool  Party Boyzin Da Club

BBBBBB  ttoouuss  lleess  ddiimmaanncchheess  aauu  FFoolliieess  PPiiggaallllee  1188  HH  //  2244  HH



MMaaiiss  qquuii  aa  ddoonncc  ttuuéé  AAaalliiyyaahh  ??
>La cour de New York a décidé que
la maison de disque d'Aaliyah,
BlackGround records, n'était  pas
en droit de poursuivre pour sa

responsabilité dans la mort
d'Aaliyah le producteur de clips, qui avait
loué le jet privé qui s'est crashé aux
Bahamas, tuant la star  et brisant le
coeur de milliers de fans de R&B.

MMaarrkk  WWaahhllbbeerrgg  eett    TTyyrreessee  ssoonntt--iillss  ffrrèèrreess??
OOuuii  !!  ÀÀ    HHoollllyywwoooodd......
>Andre 3000 (leader du groupe Outkast) a
été engagé pour tenir le premier rôle à

côté du beau Mark Wahlberg
(égérie de Calvin Klein et acteur

principal du remake de " La pla-
nète des singes ") et du chanteur

sexy à mort, Tyrese, dans un film
dramatique signé Paramount. Les

trois babyboyz  y interpréteront des
frères un peu différents (sans blague

!), cherchant à venger la mort de leur
mère, tout un programme… et il est où

Vincent Mc Doom ?

point qu'il aurait acheté sur Internet les épi-
sodes inédits de la saison quatre encore en
tournage ! On n'est gay friendly ou on ne l'est
pas !

BBrriittnneeyy  ::  11,,  PPaarriiss  ::  00
>La nouvelle mariée Britney

Spears (pardon, Federline) vient de
se livrer au plus grand combat de sa

vie, le lancement de son parfum
pourrave : " Currious " !

Face à lui  encore plus pourrave, celui
de Lady Paris Hilton  modestement  appelé "
Paris " (c'est pas déposé ça?). Et la gagnante
est...Britney ! Nous comprenons pourquoi
Paris se cache, car en plus d'avoir réussi à
vendre du poison au midinettes, Britney a
vendu un max de DVD pendant les fêtes, lui
assurant une rente confortable et quelques
millions d'avance, alors que Lady Paris se
contente de tourner la troisième saison de

son soap " The simple life ". Qui est toxic
maintenant ?

CCoolliinn  FFaarrrreellll  eesstt  iill  ggaayy  ??
>A en croire l'acteur du plus grand
bide de l'année " Alexander "
d'Oliver Stone, le beau Colin se
serait imprégné de son rôle jusqu'à
s'imaginer être la réincarnation

d'Alexandre le grand (la version ouverte-
ment gay de Jules César). L'effet mini-jupe,
khôl aux yeux et orgies grecques lui aurait-il
fait tourner sa cutie ? Pas si sur, car notre
Apollon fils de zeus et amant d'Angélina
super Joli raconte partout que la belle

Angelina est son idéal féminin ! Promo
ou pas, la belle aussi lâche des mots

ambigus à la presse, bizarre
…Comme d'hab, nous ne nous
laisserons pas aller au fantas-
me qu'un acteur comme Colin

soit gay, jusqu'à une ren-
contre fortuite dans les

d a r k r o o m s
d ' U n i v e r s

Gym… 

DDoonnaatteellllaa  VVeerrssaaccee,,  ffeemmmmee  aauu  bboorrdd  ddee  llaa  rruuiinnee  ??
>Donatella Versace, sœur du couturier italien
assassiné (Gianni Versace) et directrice
artistique (trop basanée) de la maison de
couture du même nom,  a des soucis finan-
ciers. À en croire les médias italiens, Do
aurait du mal à joindre les deux bouts

après la signature de la méga star Madonna
pour la prochaine super campagne publicitai-
re maison (on parle de 36 millions de dol-
lars). Donc la bougresse a sacrifié robes
lamées, peaux de panthères, statues
grecques et  quelques tableaux (d'elle à poil
?) de sa collection personnelle. Courage,
Donatella c'est bientôt les soldes !

PPaarriiss  ooùù  eess  ttuu  ??
>Qui se souvient du " Fashion Café " ? Pas
moi en tout cas. Ce soi-disant restaurant fas-
hion où tu étais supposé  croiser Claudia,
Cindy & Naomi et bouffer des hamburgers à
30$. L'histoire se répète car cette fois c'est la
scandaleuse héritière blonde et  bimbo Paris
Hilton, qui  la semaine dernière était absente
pour l'ouverture de sa première boîte de nuit

le " Club Paris ", situé à Orlando (en Floride
petite idiote). Sa sœur Nicky  a été contrainte
de la remplacer au pied levé (ce qu'elle ne
sait que trop bien faire) à cet opening réunis-
sant le gotha d'Orlando et tous les hommes
d'affaires de la ville en rut ! Pendant ce
temps, Paris était en Suisse pour skier pépè-
re !

BBrriiaann  ddooiitt--tt''iill    ccoouucchheerr  aavveecc
MMiicchhaaeell  ??
>Le débat passionne les foules
de Londres à Pékin ! Le
méchant-bandant et énervant
Brian de la série " Queer as
folk " (joué par l'acteur
hétéro Gale Harold)
devrait-il enfin coucher

avec le timide et gentil  Michael, qui en
meurt d'envie mais qui est fidèle à l'amitié
qui les lie et qui regrette sa séparation d'a-
vec David. 
D'autant que Brian meure dans la saison
quatre (ah vous n'étiez pas au courant ?).
Tous les peoples de sa glorieuse Majesté se
passionnent pour la question et surtout Jude
Law qui serait un grand  fan de la série au

Hot  NewsTabloid Junkie
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BBeeyyoonnccee  uunnee  BBêêttee  ttrraaqquuééee  !!
>La panthère black Beyonce Knowles a
été attaquée par les membres d'un
groupe de défense des droits des ani-
maux aux USA (la PETA)  pour son
incitation au port de la fourrure de

lapin ! La diva a vrai-
ment fâché

cette année
l ' a s s o -

ciation en
exprimant son
amour du cuir, des vêtements
et accessoires en fourrure sur
scène et aux premières d'Hollywood. Ils ont
donc décidé de la traquer comme une bête et
de la couvrir de sang pour qu'elle comprenne
que la bête c'est peut-être elle ! Attention à ta
fouf Beyonce (pardon fourrure)…

DDaavviidd  BBeecckkhhaamm  ssuurr  eebbaayy  !!
>Le footballeur le plus sexy de la planète fait
ses petites ventes perso sur internet ! L'icône
du Real Madrid a vendu sur le site d'enchères
ebay, une BMW de 1997 couleur blaireau 100%
ruine, à un abruti qui a déboursé  90 000 liv-
res (128 000 euros) pour l'épave !
Consternation de l'ancien propriétaire du
véhicule qui lui avait vendu sa caisse un cin-
quième du prix ! Bravo David t'es encore plus
riche !

OOnn  ss''eenn  bbaatt  lleess  ccoouuiilllleess  ::

CC  qquuii  MMiisstteerr  FFrraannccee  ??
Pour ceux qui n'ont pas vu l'élection Mister
France (c'est normal c'est pas passé à la télé)
nous rappelons que le gagnant est Mister
Poitou-Charentes David Robert. Beau comme
un dieu, 24 ans, 1m87, 87 kg (circoncis ?), ex-
commerçant qui  rêve d'être mannequin :
Tout un programme ! Nous attendons son
calendrier et son making-of avec impatience…

TTeexxttee//  PPaabblloo  CChheesstteerr



> CC''eesstt  bbiieenn  jjoollii  dd''aavvooiirr  ddaannss  ssaa  bbeessaaccee
ddeess  ddiippllôômmeess  àà  ggooggooss  mmaaiiss  ssii  cc''eesstt  ppoouurr
ccrroouuppiirr  ddaannss  ll''uunniivveerrss  tteerrnnee  dd''uunn  bbuurreeaauu
ccoommmmeerrcciiaall,,  nnoonn  mmeerrccii  !!
C'est exactement la pensée de Pascal,
antillais au parcours universitaire sans
faille et au physique de rêve !
A 18 ans, il ne quitte pas sa province
mais sa Guadeloupe bien décidé à…
réussir dans les affaires. 
Direction New York : "J'y ai découvert la
vie gay la plus extravagante. J'officiais
comme host-guest dans un bar branché
gay, ce qui à de quoi vous décom-
plexer, surtout quand vous sortez des
Antilles." Un DESS à la Sorbonne, le
voilà fin prêt pour devenir col blanc.
D'abord chez Ford, puis Alcatel… mais
rapidement le désir de créer sa
propre société le démange. 

Et pourquoi pas s'engouffrer
dans le business de la cul-
ture gay ? Mais pas forcé-
ment celle qu'il a fréquen-
tée la nuit lorsqu'il jouait au
physio à la porte de la
Scream et de L'enfer. 
Non, le jeune homme lor-
gne plus vers Genet, Six
feet under et Pasolini. Cette
culture avec un grand C, il la
matérialise en créant and-

joy.com, site Internet com-
mercial de vente de pro-

duits culturels : CD, DVD ou
livres consacrés à la culture
gay. 

"C'était difficile de se
lancer dans cette aven-
ture. Le créneau était

Life StoryR’n Boy
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déjà pris et soutenu par de grosses
locomotives du business gay, mais
récemment les partenariats se sont mul-
tipliés, mon catalogue s'est étoffé. Je
souhaitais être mon propre chef, car
malheureusement il reste encore très
dur de se faire une place en tant que
black dans les affaires. Surtout en
France."
Fier de son parcours, Pascal s'imagine-
rait bien organisateur de soirées
"Andjoy". Avec son équipe, il aimerait
fédérer les troupes pour dynamiser les
nuits parisiennes toutes ethnies confon-
dues : "Je pense qu'au sein de la com-
munauté gay ethnique, il y a beaucoup
de volonté  pour faire avancer les cho-
ses, surtout les mentalités.
Sans doute cela manque-t-il un peu de

cohésion  et  de solidarité. La com-
munauté gay est à mon goût

trop timide." So wake up,
babyboy !

TTeexxttee//  CCééddrriicc  CChhaaoorryy
PPhhoottoo//  DDRR

PPaassccaall  :: BBllaacckk  BBuussiinneessss
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>LLSSaammiirr,,  2200  aannss,,  eesstt  uunn  ggaarrççoonn  ddee  llaa  nnuuiitt..  ""JJee
ssuuiiss  eennttrréé  ddaannss  ccee  mmiilliieeuu  ppaarr  aacccciiddeenntt..  JJee
ffrrééqquueennttaaiiss  llee  CCaarrrréé,,  jjee  cchheerrcchhaaiiss  uunn  jjoobb  eett
uunnee  ppllaaccee  ddee  sseerrvveeuurr  ss''eesstt  lliibbéérrééee..  J'ai fait
ainsi plusieurs rencontres. On m'a fait
confiance pour l'organisation de soirées
comme l'élection de Mister Carrément, le
speed dating, la série de trois soirs pour la
Gay Pride. Quand je me suis attaqué aux boî-
tes, les directeurs de club préfèreraient viser
une clientèle people plutôt que gay. Il a fallu
les convaincre."

ll ee   mm ii ll ii ee uu   gg aa yy   éé tt aa ii tt   dd éé cc aa ll éé

Les soirées Insolence aux Bains-Douches,
qu'il a réalisé avec l'équipe de la Décadence,
ont ainsi remporté le succès qu'on leur
connaît, avec ses décors originaux et le D.J.
Tommy Marcus aux platines. "Je rêve de
recréer les ambiances d'antan, l'époque où le
milieu gay était décalé et mode, retrouver
l'esprit du Boy et du Palace que je n'ai pas
connus mais dont j'ai beaucoup entendu par-
ler. Aujourd'hui, c'est trop commercial, ça ne
ressemble à rien, c'est du copier-coller. J'ai
le concept d'une soirée Kama-Sutra avec des
gogos professionnels, des drags, des trans
dont on oublie qu'ils sont avant tout des
artistes."

S'il est une expression que Samir honnit,
c'est bien celle de Beur-Attitude. "Je ne com-
prends pas. Je suis ravi de voir que les pays
arabes attirent les touristes, que la mode
adopte la culture orientale sans l'occidentali-
ser. Mais que le gay de base ait besoin d'avoir
dans son portable le numéro d'un petit beur
pour se valoriser, là j'adhère plus du tout."

TTeexxtteess  &&  pphhoottooss  ::AA..  LLeeggrraanndd  
((XXttrraa  tthhaannkkss  ttoo  KKhhaalleedd  eett  CChhrriissttiiaann))

SSSS aaaa mmmm iiii rrrr     ::::     

"La Beur-Attitude ? Ça ne veut rien dire !"
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TTeennttaattiioonn MMeehhddii
L’île de la tentation m’a
o u v e r t  a u  m i l i e u  g a y.

> MMeehhddii,,  aa  ddee  llaa  cchhaann--
ccee..  CCee  ddoonntt  lleess  ggeennss
rrêêvveenntt,,  lluuii  ll''aa  vvééccuu  ddee
ll''iinnttéérriieeuurr..  LLee  ffoooott
dd''aabboorrdd  qquu''iill  aa  pprraattii--
qquuéé  eenn  pprroo  ddaannss  ddee
ggrraannddss  cclluubbss  ccoommmmee
LLee  MMaannss..  

Puis après le chapitre foot : TF1 le
demande pour faire le beau dans "l'île
de la tentation". Il sera l'un de des céli-
bataires en rut qui chasse la demoiselle.
Il parvient à séduire la belle Anne qui
lâche son mec pour lui. Mehdi ne passe
pas pour un salaud auprès du public :
"Je n'ai pas eu de scrupules. Ça ne mar-
chait pas entre Anne et son mec de l'é-
poque. On est toujours ensemble: c'est
la meilleure preuve qu'on a eu raison." 

Mehdi est un garçon
simple, facile d'ac-
cès, souriant. Rien
de l'horrible star-
lette de télé réali-
té imbuvable,
comme on en a
trop vu. Mehdi est
comme tout le
monde. Et comme
tout le monde, il a
besoin de tunes :
"Quand tu sors de
l'île, il y a plein de
parasites qui vien-
nent te parler, te
proposer des
choses. Ils ont
tous soi-disant
besoin de toi,
mais rien ne voit
jamais le jour. Je
déteste ce bla-
bla, ces gens
qui font du
vent." 

Mehdi gagne
sa vie en fai-
sant des photos
de mode. En
attendant de

pouvoir un jour défiler, il travaille par-
fois au Feeling Bar dans le Marais.
Beaucoup ont envie de bosser dans le
milieu gay, lui l'a fait quand rien ne l'y
prédisposait. "La première fois que j'ai
entendu parler des homos, c'était tout
jeune et par la télé. Je suis bien avec les
gays, je suis content de bosser ici.
Comme ça, si un jour mon fils m'annon-
ce qu'il est homo, je saurais ce que peut
être sa vie, je lui dirai : "Pas de problè-
me." Une droiture et une ouverture
d'esprit qu'il attribue au mixe des natio-
nalités : "J'ai pris le caractère strict et
sévère de la culture maghrébine appor-
tée par ma mère et le côté plus cool et
tolérant des Français, par mon père."

Si Mehdi est à
son tour une
tentation forte,
s'il admet trou-
ver Beckham ou
Clooney très
beaux, il est

catégorique : les
mecs ce n'est pas
son truc. Même
pas un petit bisou
sur la bouche ?
"Ah si, ça je l'ai
fait souvent,
quand tu fais la
fête avec tes
potes qui sont
comme tes frè-
res !" Hmmm…

TTeexxttee//  
JJaann    ddee    KKeerrnnee

PPhhoottoo//
DDRR
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>> OOnn  ppoouurrrraaiitt  ffaaiirree  ttoouuss  lleess
ééllooggeess  ssuurr  ccee  ppeettiitt  bboouutt  ddee

ffeemmmmee  qquu''eesstt  AAmmeell  BBeenntt,,    oonn
sseerraaiitt  eennccoorree  llooiinn  ddee  llaa  rrééaallii--
ttéé..  HHuummbbllee  eett  tteerrrriibblleemmeenntt
hhuummaaiinnee,,  ssûûrree  ddee  ssaa  ddeessttii--
nnééee  qquu''eellllee  ssee  ccoonnssttrruuiitt
sseeuullee,,  eellllee  nnoouuss  pprréésseennttee  eenn
eexxcclluussiivviittéé  ssoonn  pprreemmiieerr
aallbbuumm  mmââttiinnéé  dd''uunnee  ssoouull
ddeess  pplluuss  ccllaassssiieeuussee..
RReennccoonnttrree..

BBaabbyybbooyy  >>  AA  1199  aannss,,  aapprrèèss  uunn  ppaass--
ssaaggee  rreemmaarrqquuéé  ddaannss  llaa  ""NNoouuvveellllee
SSttaarr""  eett  uunn  dduuoo  mmaaggiiqquuee  aavveecc
AAlliicciiaa  KKeeyyss,,  vvoouuss  nnoouuss  rreevveenneezz
aavveecc  vvoottrree  pprreemmiieerr  aallbbuumm  ""UUnn
jjoouurr  dd''ééttéé""  qquuii  ssuurrffee  ssuurr  llaa  vvaagguuee
ssoouull--RR''nn''BB..  EEtt  ppoouurrttaanntt  vvoouuss
iimmppoosseezz  ddèèss  ccee  pprreemmiieerr  aallbbuumm
uunnee  mmaattuurriittéé  eett  uunnee  aassssuurraannccee
ééttoonnnnaannttee  ppoouurr  vvoottrree  ââggee..  DD''ooùù
vvoouuss  vviieenntt  cceettttee  ffoorrccee  ??

AA////  On me dit  "Vous êtes
magnifique" : c'est agréable
mais je garde les pieds sur
terre grâce à ma famille. Je
sais qui je suis.
Vous savez, j'ai beau n'avoir
que 19 ans, j'ai vécu. Mon his-
toire m'a forgée et l'âge n'est

qu'un chiffre abstrait qui ne tra-
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R ’n Gir l Interview
je recherche aujourd'hui.

>>  LLee  mmeessssaaggee  ddee  ""MMaa  pphhiilloossoopphhiiee""  ttrroouuvvee  uunnee
rrééssoonnaannccee  ppoouurr  ttoouutteess  lleess  vviiccttiimmeess  ddee  ddiissccrrii--
mmiinnaattiioonnss..  PPeennsseezz--vvoouuss  qquu''eellllee  ppuuiissssee  ss''aapp--
pplliiqquueerr  aauuxx  ddiifffféérreennttss  ccoommbbaattss  ddee  llaa  ccoommmmuu--
nnaauuttéé  ggaayy  ??

AA////  Quand j'ai écrit ce titre, je n'ai pas pensé
à vous, mais il peut être interprété comme
tel. Et c'est tant mieux. J'ai des amis gays,
toutes couleurs confondues ; certains ont eu
du mal à m'en parler. Je l'ai parfois décou-

vert à leur insu et j'étais tou-
chée par cette peur de devoir
faire un coming out, même
devant leur meilleure amie.
J'ai découvert le milieu gay
lorsque je suis venue faire
mes études à Paris en venant
de La Courneuve. Au début j'é-
tais moi-même un peu réfrac-
taire, sans doute par peur de
l'inconnu. On ne parle pas for-
cément de ce sujet dans les

cités, ce qui explique mes réti-
cences d'alors. Aujourd'hui j'évolue sereine-
ment dans ce milieu, fière d'avoir acquis une
ouverture d'esprit à vos côtés.

>>  LLaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ggaayy  eesstt  ffrriiaannddee  ddee  ssoonnss
RR''nn''BB  eett  aaiimmee  ppaarr  ddeessssuuss  ttoouutt  lleess  ggrraannddee  vvooiixx..
VVoouuss  ccuummuulleezz  cceess  ddeeuuxx  qquuaalliittééss..  PPrrêêttee  àà
ddeevveenniirr  llaa  nnoouuvveellllee  ééggéérriiee  ggaayy  ??

AA////  Oh vous savez, je ne suis l'égérie d'aucun
milieu en particulier. Mes tex-
tes ne sont pas écrits pour
les musulmans, et pas plus
pour les gays. Ce sont bien
souvent des messages de
paix et d'amour. Donc je les
livre à tout le monde.
Vous êtes dans mon
cœur et c'est déjà
beaucoup.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr
CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY..

AAmmeell  BBeenntt  AAllbbuumm  ::  
""UUnn  jjoouurr  dd''ééttéé""
CChheezz  JJiivvee

duit pas grand-chose. Ma force vient de la
vie. La perte d'êtres chers, je pense particu-
lièrement à mon cousin disparu tragique-
ment, m'a à jamais transformée. Je lui dédie
d'ailleurs mon album. Je pense que je ne
pourrais pas survivre à une autre disparition
comme celle-là. Le chagrin me tuerait. On
s'arrête sur mon âge mais en 19 ans, il s'en
passe des événements dans une vie.

>>  LLeess  tteexxtteess  ddee  cceett  aallbbuumm  ssoonntt  ttrrèèss  iinnssppiirrééss..
LL''aammoouurr,,  llaa  mmoorrtt,,  ll''aammiittiiéé,,  llaa  ffaammiillllee……  DDeess
tthhèèmmeess  ffoorrttss  yy  ssoonntt  pprréésseennttss..  LLaa
llééggèèrreettéé  pprroopprree  àà  vvoottrree  jjeeuunneess--
ssee  nn''eesstt  ppaass  vvoottrree  ccrréénneeaauu  ??

AA////  Oui c'est vrai que je l'ai
souvent répété, mais je ne
veux pas de paroles légères à
la "Bouge tes fesses sur la
piste de danse" ou "Je t'aime
sexy boy". J'ai définitivement
choisi un autre créneau qui me
correspond plus et qui rejoint
mon vécu. 

>>  VVooss  oorriiggiinneess,,  mmééttiissssee  eett  ffiillllee  ddee  qquuaarrttiieerr
ppooppuullaaiirree,,  ssoonntt  llaarrggeemmeenntt  rreevveennddiiqquuééeess  àà
ttrraavveerrss  cceett  aallbbuumm..  SS''aaggiitt--iill  dd''uunn  mmeessssaaggee
dd''eessppooiirr  ppoouurr  vvooss  aammiieess  iissssuueess  ddeess  cciittééss  ??

AA////  Bien-sûr, et ce message est bien passé.
Beaucoup de beurettes, de filles rondes vien-
nent me voir et m'en remercie. Je suis fière
d'être comme je suis : normale.
A la "Nouvelle Star", les stylistes se creu-
saient la tête pour me trouver des tuniques
ou autres mais je revendiquais mes ron-
deurs. Marianne James a adoré cette attitu-
de… Il y a tellement de chanteuses com-
plexées par leur physique…

>>  TTrroopp  ppeeuu  ddee  cchhaanntteeuusseess  mmaagghhrréébbiinneess..
MMaannoouukkiiaann    llee  jjuurryy  ddee  ppoopp  ssttaarr  aa  ddiitt  qquuee  cc''éé--
ttaaiitt  uunn  pprroobbllèèmmee  bbiieenn  ffrraannççaaiiss..  
QQuu''eenn  ppeennsseess  ttuu  ??
AA////  Je ne suis quand même pas la seule
Maghrébine : d'autres artistes comme Wallen
ou Nadia font de belles carrières. Je respec-
te leur travail même si je me suis clairement
positionnée sur un créneau différent. Je
pense avoir réalisé un album plus soul, aux
textes sans doute plus mûrs et universels. Et
ce n'est pas plus mal : les gens ont ainsi une
palette d'artistes plus large. Et chaque chan-
teuse trouve ainsi son public… Nadia est très
appréciée des gays, elle participe à des soi-
rées en clubs. Ce n'est pas forcément ce que
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> AAhhccèènnee,,  llee  mmooddèèllee  ssttaarr
dduu  nnuumméérroo  uunn  ddee  BBaabbyy
bbooyy  eesstt  ddee  rreettoouurr..  IIll  aa  ffaaiitt
uunn  sshhoooottiinngg  ddee  mmooddee
ddaannss  llee  pprreessttiiggiieeuuxx  sshhooww
rroooomm  ddee  JJeeaann  CCllaauuddee
JJiittrrooiiss,,  llee  ssppéécciiaalliissttee  ddee
llaa  hhaauuttee  ccoouuttuurree  ccuuiirr..
AAhhccèènnee  aa  ééggaalleemmeenntt
oobbtteennuu  uunn  rreennddeezz--vvoouuss
cchheezz  ll''aaggeennccee  ddee  mmooddèèlleess
SSuucccceessss..  LLee  PPDDGG  OOlliivviieerr
BBeerrttrraanndd  pprroommeett  qquu''iill  ""yy
aauurraa  cchheezz  SSuucccceessss  uunn
mmooddèèllee  eetthhnniiqquuee  cceettttee
aannnnééee  mmaaddee  iinn  BBaabbyy  bbooyy""  !!

A suivre...

RReemmeerrcciieemmeennttss  ::  
LLee  ssttaaffff  ddee  llaa  bboouuttiiqquuee
JJeeaann--ccllaauuddee  JJiittrrooiiss

PPhhoottooss  ::  
AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu
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> FFaaccee  àà  uunn  ssccaannddaallee  sseexxuueell,,  lleess  ppeerrssoonnnnaalliittééss  nnee
ssoonntt  ppaass  ttoouutteess  llooggééeess  àà  llaa  mmêêmmee  eennsseeiiggnnee..  QQuuaanndd
LLooaannaa  ssee  ffaaiitt  ttiirreerr  ddaannss  uunnee  ppiisscciinnee,,  lloorrssqquuee  PPaarriiss
HHiillttoonn  ffaaiitt  ccoommmmeerrccee  ddee  sseess  ppaarrttiieess  ddee  jjaammbbeess  eenn
ll''aaiirr  ssuurr  llee  nneett  oouu  lloorrssqquuee  BBrriittnneeyy  SSppeeaarrss  eett
MMaaddoonnnnaa  ""ssee  ggoouuiinneenntt""  eenn  ddiirreecctt  ssuurr  MMTTVV,,  lleeuurrss
ccootteess  ddee  ppooppuullaarriittéé  eexxpplloosseenntt..  EEnn  rreevvaanncchhee  lloorrss--
qquu''uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  aaffrroo  aamméérriiccaaiinnee  eesstt  ééccllaabboouuss--
ssééee  ppaarr  uunn  ssccaannddaallee  sseexxuueell,,  lleess  rrééppeerrccuuttiioonnss  ssoonntt
aauuttrreemmeenntt  ddoommmmaaggeeaabblleess..  SSii  ll''oonn  eenn  ccrrooiitt  lleess
tthhééoorriieess  ddee  cceerrttaaiinnss  lloobbbbiieess  bbllaacckkss  aamméérriiccaaiinnss,,
uunnee  ppeerrssoonnnnaalliittéé  eetthhnniiqquuee  ttrroopp  ppooppuullaaiirree  ddeevviieenntt
ttrrèèss  vviittee  uunnee  cciibbllee  àà  aabbaattttrree..  PPoouurr  bbrriisseerr  uunnee  ccaarr--
rriièèrree,,  ttoouuss  lleess  ccoouuppss  ssoonntt  ppeerrmmiiss..  IIlllluussttrreess  ssppoorrttiiffss
bbllaacckkss,,  mmeemmbbrreess  ddee  llaa  ffaammiillllee  JJaacckkssoonn  eett  aauuttrreess
ssttaarrss  dduu  hhiipp  hhoopp  ffeerraaiieenntt--eelllleess  ll''oobbjjeett  dd''uunnee  ssoommbb--
rree  ccaabbaallee  ??  BBeeyyoonnccéé,,  UUsshheerr,,  AAlliicciiaa  KKeeyyss  sseerroonntt--iillss
lleess  pprroocchhaaiinnss  ""bbllaacckk--lliissttééss""  ??

MMiicchhaaeell  JJaacckkssoonn::  RReeaallllyy  DDaannggeerroouuss  ??
> MMiicchhaaeell  JJaacckkssoonn  eesstt  pplluuss  qquuee  jjaammaaiiss  ddaannss  ll''ooeeiill
dduu  ccyycclloonnee..  CCee  nn''eesstt  mmaallhheeuurreeuusseemmeenntt  pplluuss  ssoonn
aaccttuuaalliittéé  ddiissccooggrraapphhiiqquuee  qquuii  ppaassssiioonnnnee  lleess  mmééddiiaa
dduu  mmoonnddee  eennttiieerr  mmaaiiss  sseess  ddéébbooiirreess  jjuuddiicciiaaiirreess.. Le
procès de Bambi devrait durer cinq mois et promet
son lot de rebondissements en tous genres. Agé
de  46 ans, le Roi déchu de la Pop est sous le coup
de dix chefs d'inculpation pour agression sexuelle
à l'encontre d'un mineur âgé de 12 ans à l'époque
des faits. Le chanteur, qui plaide non coupable, est
en liberté après avoir versé une caution de trois
millions de dollars. Certains documents supposés
être confidentiels s'étalent sur le web et les

Dossier

22 

médias américains. Selon certaines sources, des
revues pornographiques auraient été découvertes
dans le ranch du chanteur. Rien de bien choquant
après tout. Michael Jackson a bien le droit de lire
des magazines X. Mais la présence des empruntes
de la star et de la présumée victime sur ces revues
sèment le trouble. Par ailleurs, la chaîne de télévi-

S tars Scandales et  Sex

sion américaine
ABC vient de rendre
public un compte-rendu
du témoignage de l'adoles-
cent, quand ce dernier s'était exprimé à huis-clos,
devant un jury populaire de Californie en mars
dernier. "On était allongé sur le lit et il (Michael

Jackson) m'a dit que les hommes devaient se
masturber, il m'a dit qu'il voulait m'apprendre (à
me masturber)", a dit le jeune garçon devant le
jury populaire, selon ABC. "On était donc allongé
sur le lit et alors il a commencé à me caresser, il a
mis sa main dans mon slip et il a commencé à me
caresser -ma partie intime-il était en train de me
masturber", toujours selon les extraits du compte-
rendu judiciaire. Troublant. Le doute subsiste tou-
tefois sur la véracité des propos de l'enfant ainsi
que sur les motivations de la famille qui traîne la
star en justice. Michael Jackson serait-il victime
d'une tentative d'extorsion de fond ? Par le passé,
La mère de la victime présumée aurait tenté d'es-
croquer un journal californien en sollicitant indû-
ment de l'argent pour soigner son fils atteint d'un

cancer. Le journal avait alors publié cette his-
toire et des lecteurs avaient envoyé de l'ar-

gent. Or, les soins de l'enfant étaient
entièrement couverts par l'assurance

de son père. "Mes lecteurs ont été
utilisés, mon équipe a été utilisée.

C'est éc¦urant", a dit Connie Keenan,
a révélé la rédactrice en chef du jour-

nal. A ce stade du procès et à l'heure où
nous mettons sous presse, le verdict n'est pas

encore tombé (Michael Jackson sera fixé sur son
sort fin 2005) et il y a fort à parier que d'autres
révélations surprenantes devraient filtrer des
interminables audiences à huis clos. Tout le
monde est incapable de dire si Jackson finira der-
rière les barreaux, mais une chose est certaine : le
cirque médiatique autour de l'affaire n'est pas
près de cesser. Jamais le procès d'une célébrité
n'a autant passionné les foules et suscité une telle
frénésie médiatique depuis OJ Simpson. Outre la
présence de Bambi et des autres membres de la



lignée Jackson, d'autres personnalités doivent se
succéder à la barre. L'acteur Mackaulay Culkin
("Maman, j'ai raté l'avion") sera entendu, de même
que Chris Tucker ("Rush Hour"), un proche de
Michael Jackson qui était présent dans le ranch au
même moment que la victime présumée. Le cho-
régraphe de Britney Spears et Justin Timberlake,
Wade Robson (animateur de l'émission "The Wade
Robson Project sur MTV), qui a séjournée plu-
sieurs fois à Neverland dans sa jeunesse devrait
lui aussi donner un témoignage dans l'affaire.
Quelle que soit l'issue du procès, le "Roi de la Pop"
peut définitivement faire une croix sur carrière. La
superstar a réussi à éclaircir son épiderme sans
problème, mais il ne sortira probablement jamais
blanchi de cette terrible affaire. 

RR  KKeellllyy::  TThhee  wwoorrlldd  ggrreeaatteesstt  SS  ppeerrvveerrss  ??RR  KKeellllyy::  TThhee  wwoorrlldd  ggrreeaatteesstt  SS  ppeerrvveerrss  ??
> EEnn  fféévvrriieerr  22000022,,  uunnee  vviiddééoo
ccaasssseettttee  ssuurr  llaaqquueellllee  oonn  iiddeennttii--
ffiiee  ssaannss  cceerrttiittuuddee  RR  KKeellllyy,,  eesstt
eennvvooyyééee  aauu  CChhiiccaaggoo  PPoosstt..  LLaa
ppaarrtteennaaiirree  sseexxuueellllee  ffiigguurraanntt
ssuurr  ll''iimmaaggee  eesstt  àà  ll''ééppooqquuee  ââggééee
ddee  1144  aannss.. Depuis, c'est la des-

cente en enfer pour la star du R'n'B, R Kelly. En
effet, 21 chefs d'accusation ont été retenus contre
lui, pour pornographie infantile et surtout, pour
avoir filmé la scène. Robert Kelly fait face à 15 ans
de prison et risque une amende de 100 000 $ dans
le cas où il serait reconnu en tant que délinquant
sexuel et donc condamné. Dans la cassette en
question, il apparaît avec une adolescente de 14
ans, née en 1984. Cette vidéo date de 1997 et a été
envoyée anonymement au quotidien Chicago Sun-
Times, qui s'est chargé de la remettre aux autori-
tés de Chicago. Quelques jours plus tard, la cas-
sette s'est vendue aux quatre coins des Etats Unis
avec un succès considérable.Quelques extraits
circulent également sur le web. Evidemment, le
chanteur a nié connaître l'existence de cette cas-
sette et affirme que la personne qui est sur cette
vidéo n'est pas lui. Seul problème : la cassette a
été identifiée par le FBI, qui en a démontré l'au-
thenticité et qui a également prouvé qu'il en était
bien le protagoniste. Par ailleurs, la pièce dans
laquelle l'adolescente apparaît ressemble à s'y
méprendre à une pièce de la maison du chanteur
comme en témoignent les images de l'émission
MTV Cribs dans laquelle la star du R'n'B présentait
sa "garçonnière". Le chanteur a donc été arrêté le
5 juin dernier, mais est ressorti le même jour, en
échange d'une caution de 750 000 $ et de la pro-
messe de n'approcher aucunmineur, à l'exception
de ses enfants. Le chanteur n'est pas à son pre-
mier démêlé avec la justice. Avant cette affaire, il
avait conclu un arrangement avec deux femmes
qui l'accusaient d'avoir eu des relations sexuelles
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avec elles alors qu'elles étaient mineures. Une
troisième plainte a été déposée en avril dernier
par une jeune femme qui lui reproche de l'avoir
forcée à se faire avorter alors qu'elle attendait un
enfant de lui et qu'elle n'était encore qu'une ado-
lescente. Enfin, Kelly s'était également marié avec
la chanteuse Aaliyah, décédée l'été dernier, alors
qu'elle n'avait que 15 ans,ce qui entraîna l'annula-
tion du mariage quelques mois après.

KKoobbee  BBrryyaanntt::  LLaa  mmaaiinn  aauu  ppaanniieerrKKoobbee  BBrryyaanntt::  LLaa  mmaaiinn  aauu  ppaanniieerr
> LLee  3300  jjuuiinn  22000033,,  uunnee  jjeeuunnee
ffiillllee  ddee  1199  aannss,,  eemmppllooyyééee  ddaannss
llaa  ssttaattiioonn  ddee  sskkii  ddee  VVaaiill
((CCoolloorraaddoo))  ooùù  KKoobbee  BBrryyaanntt  ssee
rreeppoossaaiitt  aavvaanntt  ddee  ssee  ffaaiirree  ooppéé--
rreerr  dduu  ggeennoouu,,  aavvaaiitt  ddééccllaarréé  àà  llaa
ppoolliiccee  qquuee  llee  jjoouueeuurr  ll''aavvaaiitt  vviioo--

llééee  ddaannss  ssaa  cchhaammbbrree  dd''hhôôtteell..  BBrryyaanntt,,  2266  aannss,,  mmaarriiéé
eett  ppèèrree  dd''uunn  eennffaanntt,,  aavvaaiitt  dd''aabboorrdd  nniiéé  ttoouuttee  rreellaattiioonn
aavveecc  eellllee  ppuuiiss  aavvaaiitt  rreeccoonnnnuu  ""uunnee  rreellaattiioonn  sseexxuueellllee
ccoonnsseennttaannttee""..  MMaaiiss  ppaass  uunn  vviiooll..  

Sportif professionnel, noir, riche et célèbre, on
voyait dans les mésaventures de Kobe Bryant des
remakes des affaires Mike Tyson - le boxeur avait
été, lui, condamné à la prison pour viol -ú et O.J.
Simpson, footballeur, acquitté du meurtre de sa
femme et de son ami. L'accusé afro-américain,
jeune prodige du basket au comportement appa-
rent quasi exemplaire est marié depuis trois ans et
père. Attendu depuis plus d'un an le procès de
Kobe Bryant n'aura pas survécu à sa première
semaine. L'accusation a en effet décidé d'aban-
donner les poursuites à l'encontre du joueur
puisque la plaignante refusait désormais de
témoigner durant le procès. Beau vainqueur, l'ar-
rière californien a
toutefois tenu à
s'excuser auprès de
la jeune femme,
e x p l i q u a n t
notamment qu'il
comprenait désormais
qu'elle ait pu interpréter
différemment leur ren-
contre... La jeune femme a
renoncé à la plainte crimi-
nelle, mais pas à l'argent.
Elle laisse entendre que
tout pourrait se régler à
l'amiable. Combien de
millions de
dollars pour elle et ses
avocats ?
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MMyyssttiiccaall::  SShhaakkee  tthhaatt  aassss  !!
> MMiicchhaaeell  TTyylleerr,,  aalliiaass  MMyyssttiiccaall,,
3333  aannss,,  vviieenntt  dd''êêttrree  ccoonnddaammnnéé
àà  ssiixx  aannss  ddee  pprriissoonn  ppoouurr  aacctteess
sseexxuueellss  ffoorrccééss  ssuurr  llaa  ppeerrssoonnnnee
ddee  ssaa  ccooiiffffeeuussee,,  ââggééee  ddee  4400  aannss..
Tyler et deux gardes du corps
ont plaidé coupable pour vio-

lence sexuelle sur la victime qu'ils accusaient d'a-
voir volé une valeur de 80,000 $ en chèque. La poli-
ce a obtenu une vidéo du crime montrant que la
femme était terrorisée. Les gardes du corps ont
respectivement été condamnés à trois et quatre
ans de prison. A ce jour, Mystical a versé 350,000 $
à la victime en guise de dédommagement. Le rap-
peur a également été condamné pour extorsion à
cinq ans de mise en liberté surveillée au terme de
sa première peine.

SSnnoooopp  DDoogggg::  UUnn  rraappppeeuurr  aauuxx  aabbooiiss  !!
> Innnnoocceennttéé  ddaannss  uunnee  aaffffaaiirree

ddee  mmeeuurrttrree  aauu  ddéébbuutt  ddeess
aannnnééeess  9900,,  SSnnoooopp  DDoogggg  vvaa  ddee
nnoouuvveeaauu  ddeevvooiirr  ss''eexxpplliiqquueerr
ddeevvaanntt  llaa  jjuussttiiccee.. Une actrice
accuse le chanteur de "gangsta
rap" et la chaîne musicale MTV

de l'avoir forcée à simuler une relation sexuelle
lors d'un épisode du show télévisé du
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rapper,"Doggy Fizzle Televizzle". MTV, la chaîne qui
diffuse l'émission a fait savoir qu'elle ne commu-
niquerait pas pendant que l'enquête, et l'avocat de
Snoop Dogg était injoignable. Affaire à suivre

TThhee  ggaammee::  DDoonntt’’  ppllaayy  tthhiiss  GGaammee  !!
> TThhee  GGaammee  eesstt  ll''aarrttiissttee  HHiipp
HHoopp  llee  pplluuss  aatttteenndduu  ddee  ll''aannnnééee
22000055..  AApprrèèss  EEmmiinneemm,,  TThhee
GGaammee  eesstt  llaa  nnoouuvveellllee  ddééccoouu--
vveerrttee  ddee  DDrr  DDrree..
The Game, ancien membre de
gang, s’est tourné vers le rap à

la suite d’une attaque au cours de laquelle il a été
touché par 5 balles et laissé pour mort.
Aujourd’hui, il recherche la paix et non la guerre.
Sur son premier album The Documentary, The
Game travaille avec Dr Dre, et prouve qu’il joue
dans la cour des grands. 
"Je raconte mon histoire. Quand je vendais de la
drogue, c’était ma seule option. Je suis juste un
être humain qui a grandi dans les "quartier" et qui
voulait plus que tout pouvoir en sortir".

PPoouurr  TThhee  GGaammee,,  llaa  ppaarrttiiee  vviieenntt  jjuussttee  ddee  ccoommmmeenn--
cceerr..  LL''aallbbuumm  TThhee  ddooccuummeennttaarryy  ddaannss  lleess  bbaaccss
ddeeppuuiiss  llee  1177  jjaannvviieerr  cchheezz  PPoollyyddoorr  ((UUnniivveerrssaall))  

TTeexxttee  //  NNiiccoo
PPhhoottoo  //  DDRR
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Fashion vi tr ' in

>>  SSii  vvoottrree  iimmaaggee  ddee  ffaaccee  eesstt  ssooiiggnnééee  eett  vveerryy  hhyyppee
aavvaanntt  dd''aalllleerr  eenn  cclluubb,,  qquu''eenn  eesstt--iill  ddee  llaa  ffaaccee  ccaacchhééee
aauu  mmiirrooiirr  ??  
Nos créateurs préférés, eux, n'oublient pas notre
look verso et pour le printemps ont "décoré" notre
dos et nos fesses de lettrages, de chiffres, de
fleurs et autres dragons façon japonaise. 

Côté pratique, rangez votre sac triangle en ban-
doulière et autres bananes au placard, car le sac à
dos evient enfin imprimé, tout en finesse et bicolo-
ré, ce qui le place en tête de nos préférences. 

De face, osez décolleter vos chemises en débou-
tonnant un max et en évitant les colliers si votre

Back is  back! !
top est imprimé (too much). En revanche une belle
montre fera toujours de l'effet surtout si elle est
stylée 70's avec bracelet cuir ou 80's tout métal
avec écran "quartz". 

Recto et verso, en mode aussi, il faut assurer les
gars !

TTeexxttee//  SSttaann

PPooiinnttss  ddee  vveennttee

>>  AAvviirreexx  --  0011  4422  5511  4400  1100
>>  FFrreedd  PPeerrrryy  --  0011  4422  5511  4400  1100
>>  DDaavviidd  CCuurrttiiss  eett  LLaaccllooss  --  0011  4433  1144  8855  2255
>>  GGaaeettaann  NNaavvaarrrraa  --  0011  4422  2211  3344  8899

<<  TTeeddddyy
CCoommbbiinnaaiissoonn  sshhoorrtt  DDaavviidd  CCuurrttiiss
PPaarrkkaa  GGaaeettaann  NNaavvaarrrraa

<<    DDaavvyy
SShhiirrtt  GGaaeettaann  NNaavvaarrrraa
JJeeaann''ss  GGaarrttaann  NNaavvaarrrraa
SShhooeess  NNiikkee

Par Stan

^̂  
MMoonnttrreess  7700''ss  eett  8800''ss  RRiipp  CCuurrll

<<  BBlloouussoonn  ttiiggrree  AAvviirreexx
JJeeaann''ss  MMoosscchhiinnoo
CCaassqquueettttee  vviissiièèrree  FFrreedd  PPeerrrryy

CCaassqquueettttee  MMuuffiiaa  SSuuppppoorrtt  bbyy  SSttaann  DDaabbrroowwiicczz  >>
JJeeaann''ss  EEcckkoo      

SSaacc  àà  ddooss  EEaassttppaacckk
CCaalleeççoonn  RRiipp  CCuurrll

<<  TTeeee--sshhiirrtt  GGaaeettaann  NNaavvaarrrraa
BBlloouussoonn  AAddiiddaass

^̂
PPuullll  àà  ccoolllleerreettttee  LLaaccllooss
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Max & Armel
RReettrroouuvveezz  ddaannss  cchhaaqquuee  BBaabbyy  BBooyy  llaa  cchhrroonniiqquuee  ddee  MMaaxx  eett  AArrmmeell  

> MMAAXX

1/ AAnngggguunn AAllbbuumm  ::  ""LLuummiinneesscceennccee""  
CChheezz  SSoonnyy
Le nouvel Anggun a des couleurs plus R'n'B
que le précédent. Textes signés par Lionel
Florence, la star des paroliers français. Un
duo avec Diam's : Malgré tout  ces artifices,
la musique reste du pur Angun, que les
fans, s'il y en a, se rassurent. Un son
vaguement exotique, en plein hiver, c'est
toujours ça de pris. L'album sort fin février.

2/ AAmmeell  BBeenntt  AAllbbuumm  ::  ""UUnn  jjoouurr  dd''ééttéé""
CChheezz  JJiivvee
Enfin, on l'attendait ! Amel Bent (de la "

P lay l istCD et  DVD

nouvelle star ") a perdu à l'émission de
M6 mais a gagné tellement plus. Jugez
vous-même : " Ma philosophie ", premier
extrait de son album vient de sortir.
Mademoiselle annonce le ton : Elle assu-
me sa voix un peu gospel et ses ron-
deurs. C'est d'ailleurs ce qu'elle déclare
dans son titre. T'as raison ma fille : résis-
te, prouve que tu existes !

3/ MMaatttt  PPookkoorraa SSiinnggllee  ::  SShhoowwbbiizzzz  
CChheezz  UULLMM
Matt Pokora est en solo et le fait savoir.
Difficile de rater ces derniers temps son
fond musical qui tape, ses paroles rapi-
des et ses pas de danse copier/coller
avec moins de punch sur Timberlake.
Tout la panoplie du lover R'n'B y est, oui
mais je ne mors pas. A vous de choisir ce
titre ou pas. Chacun sa croix !

> AARRMMEELL

4/ DDVVDD  CCoonncceerrtt IIlllliicciittee  PPrroojjeett  
cchheezz  OOddeessssaa  MMuussiicc
Et voilà la nouveauté du mois de février :
The DVD ou se retrouvent toutes les stars
du rap français. Booba, Diam's, Kery
james, MC Jean Gab1, Psy4delarime,
Ministère amer, Arsenik, 113. C'est un
peu les restos du cœur, version lascar. Ne
ratez sous aucun prétexte ce joli gratin de
stars.

5/ KKooooll  SShheenn AAllbbuumm  &&  DDVVDD  ::  DDeerrnniieerr  rroouunndd
AAuuttoopprroodduuiitt
Malgré son grand âge pour un rappeur
(38 ans) le bogosse de NTM fait encore
parler de lui. Cet album est produit par
Kool Shen himself, dans ses deux studios
d'enregistrement. Il fait même sa BA en
en faisant profiter les jeunes qui veulent
percer dans ce domaine. En bonus dans
le CD-DVD, une exclu et un documentaire.

6/ BBoooobbaa AAllbbuumm  ::  PPaanntthhééoonn  cchheezz  BBaarrccllaayy
Ce mec a sa façon de rapper bien à lui.
Ses textes sont des cris de vérité, expri-
més parfois de façons hardcore. A vous
de lire entre les lignes

>>11 >>22

>>33 >>44

>>55 >>66
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cependant l'absence de nouveau véhicule,
tout juste les anciens sont-ils mieux optimi-
sés.

DDeeuuxx  ffooiiss  pplluuss  lléétthhaall

Le gameplay s'enrichit en vous permettant
d'exploser la tronche des groupes d'ennemis
avec deux armes en simultané, et de mixer
une arme de contact avec une mitrailleuse,
par exemple. Cette surpuissance est com-
pensée par l'impossibilité de lancer les gre-
nades : le joueur compose chaque séance de
shoot à sa guise.
La seconde évolution est le mode en ligne,
via le Xbox Live, qui permet de profiter des
qualités jouissives d'un FPS multijoueur
devant son téléviseur. Les parties sont endia-
blées, fluides et réparties dans des modes de
jeux variés. La campagne principale peut
toujours se jouer à deux en coopération avec
écran splitté, mais pas en ligne, dommage. 
Malgré ses allures de add-on conséquent,
Halo 2 apporte suffisamment de nouveau
contenu pour rafler encore une fois la couron-
ne étincelante du Roi des FPS sur console.

TTeexxttee//CCyyrriilliiuuss

Halo 2, disponible sur Xbox
à 56,99 euros

www.halo2.com

HALO 2 
LE COMBATTANT DU FUTUR EST EN LIGNE

>BBlloocckkbbuusstteerr  iinnccoonntteessttéé
lloorrss  dduu  llaanncceemmeenntt  ddee  llaa
XXbbooxx,,  HHaalloo  aavvaaiitt  ssuu  pprroouu--
vveerr  qquu''uunn  FFPPSS  ddiiggnnee  ddee
ccee  nnoomm  ééttaaiitt  jjoouuaabbllee  ssuurr
ccoonnssoollee..  SSoouuss  lleess  pprroojjeecc--
tteeuurrss  bbiieenn  aavvaanntt  ssaa  ssoorr--
ttiiee,,  llaa  ssuuiittee  ddee  ccee  sshhooootteerr
ffuuttuurriissttee  eesstt--eellllee  aauussssii
bbrriillllaannttee  qquuee  ll''oorriiggiinnaall  ??

En route vers la terre après la destruction de
Halo. Le Master Chief, héros du premier épi-
sode, doit vite reprendre du service : une flot-
te des aliens Covenant s'attaque cette fois à
notre planète. Rapidement équipé et armé
lors du mini tutorial, vous entrez dans le vif
de l'action en vue subjective, avec une
ambiance de guerre futuriste fort bien
retranscrite sur fond de musiques épiques.
Les événements s'enchaînent à coups de
scènes cinématographiques de haut vol et
vous apprennent entre autres ce que trame
l'ennemi. Au-delà d'enrichir l'histoire, cela
explique la destinée du chef Covenant, vaincu
lors du premier Halo, et que vous allez aussi
incarner pour quelques missions surprenan-

tes. L'action constante vous fait pas-
ser du shoot à la conduite d'en-

gins roulants et volants
de manière toujours

aussi intuitive.
On regrette

Video Game
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Dessailly a choisit la marque (bip..),
Alexandra Makelele préfère le four

(bip). En voyant cette pub je ne
pouvais m'empêcher de penser

que Madame Dessailly se prend la
grosse (bip..) de Mr D.

Plus sérieusement, quand verra
t-on des citoyens dans ce

pays dire qu'ils aiment un
beur ou black sans qu'ils

soient issues de l'équipe
de France. Coup de blues ! Merci les
bleus.
Le journaliste arrive. Je lui balance
ma théorie du beur is beautiful. Au
Etats Unis, dans des séries comme
Ally Mc beal, l'héroine tombe amou-
reuse d'un beau black. En France,
Madame Dessailly vide le lave vais-
selle et d'autres bijoux mais en
privé.  Les jeunes de nos cités, si
sexy mais si invisibles dans la repré-
sentation que la société se fait d'el-

le même, ces jeunes  se conten-
tent des blogs sur internet pour

mettre en scène leur beauté
naturelle. En définitive, les cho-
ses commenceront à bouger
dans les esprits quand sur TF1
Julie Lescot baisera avec

Mouss Diouf. 

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii

I n  b e d  w i t h
Z i d a n e

>QQuuaanndd  llee  ssttrreessssee  bbaatt  ssoonn  pplleeiinn,,  qquuee
ll''oonn  ssaaiitt  dd''aavvaannccee  qquu''oonn  nnee  ppoouurrrraa
rriieenn  ttiirreerr  ddee  ssaa  jjoouurrnnééee,,  ddaannss  cceettttee
mmeerrvveeiilllleeuussee  cciittyy  qquu''eesstt  PPaarriiss  iill  nn''yy  aa
rriieenn  ddee  mmiieeuuxx  qquuee  dd''aalllleerr  ssee  rrééffuuggiieerr
ddaannss  uunn  bbaarr  àà  cchhiicchhaa..  Direction
Belleville.  Je m'installe en terrasse,
le bruit de la télévision ce n'est pas
fenshui. A l'intérieur on retransmet
un match de foot. Je sors mon Ipod
première génération et c'est parti
pour la chicha party. Je pensais à
mon rendez-vous dans une heure
avec le journaliste d'un magazine
des jeunes "issus de l'immigration".
Son sujet est complexe : l'amour
dans les cités.   
Comment parler d'amour
chez la jeune génération
ethnique quand les médias
nous ressassent sans cesse
plans tournantes contre ni Pute ni
soumise. Le duel est terrible. Une
image me revint en tête. La pub de
Dior avec Zidane. Mine de rien, ce
visuel a quelque chose de révolu-
tionnaire. Pour la première fois la
société acceptait l'idée qu'un beur
puisse être un symbole sexuel. De
plus quand on lit qu'un sondage
le donne comme l'un des
hommes les plus sexy de
France, je me dis que
quelque chose est en
train de bouger dans
ce pays. Ok, ce n'est
pas demain qu'on
verra un beur embras-
ser une héroïne de sit-
com, surtout sur TF1.
Crise cardiaque chez la
ménagère de moins de
5O neurones !
Vous vous rappelez de la
pub pour une marque d'elec-
tro ménager où des belles fem-
mes "blanches", épouses de
grands footballeurs noirs disaient
tout le bien qu'elles pensaient de
leur  lave vaisselle ? Madame

"Quand acceptera-t-on
dans ce pays l'idée que les
blacks et les beurs puis-
sent être des icones sexy
sans être footballeurs?"
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allé acheter des fruits, un sandwiche pré-
paré, une bouteille d'eau… Lorsque
David m'est apparu au détour d'un rayon
tel un ange venu du ciel : yeux gris-bleus,
cheveux bruns coiffés en bataille, dégaine
débraillée fashion-victim, et cette bosse
exhibée dans ce jogging gris quelconque. 
Dans " Mort à Venise ", on peut éventuel-
lement retrouver  l'intensité du jeu de
regards ambigus et bien pour moi ça
s'est fait à la caisse de cette supérette.
Sorti le premier, j'allumais ma cigarette
tel un adolescent cherchant prétexte à
traîner ou se donner contenance.
"Tu es d'une beauté  " lui dis je sans rete-

nue. "Merci. C'est sympa !" répondit il
avec un sourire ravageur en rougissant !
"Je suis hétéro mais j'ai de nombreux
amis homos donc ça m'arrive souvent
d'être dragué. Ça me dérange pas !" Il
m'apprit qu'il était juif, me demanda une
cigarette, du feu, et il prit la première rue
sur sa gauche. J'étais bouleversé, joyeux
et triste.

jjee  nnee  mmee  ssuuiiss  ffaaiitt  mmoonn  pprroopprree  cclliipp

Ce soir là ce fut chaud au Dépôt comme
d'habitude et je ne me suis pas limité à
sucer dans la backroom. Je m'occupais
de Nordine en pensant à David. Je me
suis fait mon propre clip. Mon seul
instant homosexuel du week-end c'était
lui !

TTeexxttee//RRaacchhiidd  XX
PPhhoottoo//AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

> PPaarriiss,,  vviillllee  lluummiièèrree,,  ssee  pprrêêttee  ttoouutt  àà  ffaaiitt
àà  ll''iimmaaggiinnaaiirree  ggaayy..  JJ''aaiimmee  mm''yy  rreennddrree  eett  àà
uunnee  hheeuurree  ddee  TTGGVV,,  aaiinnssii  llee  wweeeekk--eenndd  ddeerr--
nniieerr  jj''aaii  àà  nnoouuvveeaauu  pprriiss  ppllaaiissiirr  àà  aarrppeenntteerr
lleess  rruueess  ppiiééttoonnnneess  dduu  MMaarraaiiss  aaffiinn  ddee  mmeett--
ttrree  eenn  ssccèènnee  mmoonn  hhyyssttéérriiqquuee  ggooûûtt  ppoouurr  llaa
ddrraagguuee  éépphhéémmèèrree..  

LLee  ccoouupp  ddee  ffoouuddrree  dduu  ssiièèccllee

Nordine était le vingtième depuis une
heure à peine à qui j'adressais un regard
entendu et des espèces de retournements
de tête à rythmes réguliers comme seuls
les homos du monde entier savent le
faire. Le tout est de donner l'illusion à
l'un d'entre eux que c'est le flash, le coup
de foudre du siècle. Ce qui n'est pas faux
tant mon offre affective et de séduction
est immense et au moins à la dimension
de ma solitude bien entretenue. 

UUnn  aannggee  vveennuu  dduu  cciieell

On a pris un verre vite fait dans l'un de
ces nombreux bars à l'ambiance élec-
trique du samedi après-midi tout en nous
donnant rendez-vous le soir même au
Dépôt. Il était déjà 17h et je songeais
enfin à regagner ma chambre d'hôtel. Au
Monoprix de l'avenue Secrétan, j'étais

"je ne me suis pas limité à
sucer dans la backroom.
Je m'occupais de Nordine
en pensant à David "

Let ’s  talk about  sex V cul

Hétéro clip



Mourad, 31 ans, Paris

SSaammeeddii  2255  ddéécceemmbbrree  22000044  àà  2233hh  jjee
mmee  ssuuiiss  ffaaiitt  iinntteerrddiirree  ll''eennttrrééee  ddaannss
uunnee  bbooiittee  ggaayy  ssiittuuééee  ddaannss  llee  MMaarraaiiss,,
jj''ééttaaiiss  aavveecc  ddeeuuxx  aauuttrreess  bbeeuurrss,,  aalloorrss
qquuee  llee  vviiddeeuurr  aa  ffaaiitt  eennttrreerr  dd''aauuttrreess
ggaayy  ffrraannççaaiiss

>Samedi 25 décembre 2004 à 23h je me
suis fait interdire l'entrée dans une boite
gay située dans le Marais, j'étais avec
deux autres beurs, alors que le videur a
fait entrer d'autres gay français.

Voilà un videur qui vous a sans doute fait
faire des économies ;-) Plus sérieuse-
ment, soit tu as le réflexe légaliste et tu
déposes plainte pour ce que tu estimes
relever de discrimination raciale, en te
faisant aider par une association comme
SOS racisme dont la méthode dite du
"testing" (envoi d'un "inspecteur" de l'as-
sociation, d'origine maghrébine en repé-
rage à l'entrée des boîtes) a déjà fait
preuve d'efficacité dans les mêmes cir-
constances. Soit tu acceptes ce qui t'ai
arrivé comme un état de fait !

Ceci étant dit, je suppose que tu as voulu
dire que le videur a fait rentrer des "gays
blancs Français supposés de souche"
lorsque tu les désignes de "gay français"
car je rappelle à qui veut que tout beur
est français par naissance et résidence
en France ! Le racisme se combat en pre-
mier lieu par sa capacité à défendre soi-
même les fondements de la citoyenneté
républicaine.

RRaacchhiidd  XX

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

Q u e s t i o n s  R é p o n s e s  

Abdel, 20 ans

SSaalluutt,,  jj''aaii  uunn  ppeettiitt  pprroobbllèèmmee..  VVooiillàà,,  jjee
ssuuiiss  rreeuubbeeuu  ddoonncc  ddee  ccuullttuurree  mmuussuull--
mmaannee  eett  jj''aaii  ddééccoouuvveerrtt  qquuee  jj''ééttaaiiss  ggaayy
iill  nn''yy  aa  ppaass  ssii  lloonnggtteemmppss,,  eett  ççaa  mmee
ggêênnee  vvrraaiimmeenntt..  JJee  mmee  ddeemmaannddaaiiss  ssii
cceerrttaaiinnss  ssoonntt  ddaannss  llee  mmêêmmee  ccaass  qquuee
mmooii,,  eett  ss''iill  yy  aa  mmooyyeenn  dd''aalllliieerr  lleess
ddeeuuxx,,    oouuii  oouu  nnoonn??  QQuu''eenn  ppeennsseezz
vvoouuss??  AAiiddeezz--  mmooii  SSVVPP  !!

>Abdel, j'ose espérer que chacun avance
en fonction de sa conscience, de ses
désirs authentiques et que tu n'attendes
pas une solution miracle au complexe
problème de conflit interne qui peut se
poser entre foi et homosexualité. Ceci dit
nombre d'hommes ayant choisi la foi reli-
gieuse, toutes confessions confondues,
ont fait vœu de chasteté par exemple ! 

A toi de savoir si tu veux inscrire ton his-
toire de vie dans une démarche de foi
totale et absolue ou si tu veux tout aussi
librement vivre ton homosexualité ? Ce
qui ne signifie en rien que tu renonces à
tes croyances mais en les adaptant en
tous les cas à ton identité sexuelle assu-
mée voire affranchie de toute pression
socio-culturelle.

Viens voir  le  Docteur Psycho
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