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in Da Club

Cool Party Boyz
Clichés pris à la soirée BBB
Tea dance black blanc beur

BBB tous les dimanches au Folies Pigalle 18 H / 24 H

Photos / Gérard Bezaud
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Tabloid Junkie

Hot News
Donatella Versace, femme au bord de la ruine ?
>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 financiers. 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 publicitaire maison (on parle de 36 millions de dollars). 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 !
Paris où es tu ?
>Qui se souvient du " Fashion Café " ? Pas
moi en tout cas. Ce soi-disant restaurant fashion 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

Mais qui a donc tué Aaliyah ?
>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.
Mark Wahlberg et Tyrese sont-ils frères?
Oui ! À Hollywood...
>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 planète 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 ?

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 réunissant le gotha d'Orlando et tous les hommes
d'affaires de la ville en rut ! Pendant ce
temps, Paris était en Suisse pour skier pépère !

Brian doit-t'il
coucher avec
Michael ?
>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'avec 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

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

Beyonce une Bête traquée !
>La panthère black Beyonce Knowles a
été attaquée par les membres d'un
groupe de défense des droits des animaux aux USA (la PETA) pour son
incitation au port de la fourrure de
lapin ! La diva a vraiment
fâché
cette année
l'asso-

Britney : 1, Paris : 0
>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 ?

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)…
David Beckham sur ebay !
>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 livres (128 000 euros) pour l'épave !
Consternation de l'ancien propriétaire du
véhicule qui lui avait vendu sa caisse un cinquième du prix ! Bravo David t'es encore plus
riche !

Colin Farrell est il gay ?
>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 ouvertement 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 fantasme qu'un acteur comme Colin
soit gay, jusqu'à une rencontre fortuite dans les
d a r k r o o m s
d ' U n i v e r s
Gym…

On s'en bat les couilles :
C qui Mister France ?
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 ?), excommerçant qui rêve d'être mannequin :
Tout un programme ! Nous attendons son
calendrier et son making-of avec impatience…
Texte/ Pablo Chester
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R’n Boy

Life Story

Pascal : Black Business
> C'est bien joli d'avoir dans sa besace
des diplômes à gogos mais si c'est pour
croupir dans l'univers terne d'un bureau
commercial, non merci !
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 décomplexer, 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 culture gay ? Mais pas forcément celle qu'il a fréquentée la nuit lorsqu'il jouait au
physio à la porte de la
Scream et de L'enfer.
Non, le jeune homme lorgne plus vers Genet, Six
feet under et Pasolini. Cette
culture avec un grand C, il la
matérialise en créant andjoy.com, site Internet commercial de vente de produits culturels : CD, DVD ou
livres consacrés à la culture
gay.
"C'était difficile de se
lancer dans cette aventure. Le créneau était
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déjà pris et soutenu par de grosses
locomotives du business gay, mais
récemment les partenariats se sont multipliés, 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'imaginerait bien organisateur de soirées
"Andjoy". Avec son équipe, il aimerait
fédérer les troupes pour dynamiser les
nuits parisiennes toutes ethnies confondues : "Je pense qu'au sein de la communauté gay ethnique, il y a beaucoup
de volonté pour faire avancer les choses, surtout les mentalités.
Sans doute cela manque-t-il un peu de
cohésion et de solidarité. La communauté gay est à mon goût
trop timide." So wake up,
babyboy !
Texte/ Cédric Chaory
Photo/ DR

R’n Boy

Samir :
"La Beur-Attitude ? Ça ne veut rien dire !"

Life Story
>L
LSamir, 20 ans, est un garçon de la nuit. "Je
suis entré dans ce milieu par accident. Je
fréquentais le Carré, je cherchais un job et
u n e p l a c e d e s e r v e u r s ' e s t l i b é r é e . 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 boîtes, les directeurs de club préfèreraient viser
une clientèle people plutôt que gay. Il a fallu
les convaincre."

le milieu gay était décalé
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 parler. 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 comprends pas. Je suis ravi de voir que les pays
arabes attirent les touristes, que la mode
adopte la culture orientale sans l'occidentaliser. 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."

Textes & photos :A. Legrand
(Xtra thanks to Khaled et Christian)
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Life Story

Tentation Mehdi
> Mehdi, a de la chan ce. Ce dont les gens
rêvent, lui l'a vécu de
l'intérieur. Le foot
d'abord qu'il a prati qué en pro dans de
grands clubs comme
Le Mans.
Puis après le chapitre foot : TF1 le
demande pour faire le beau dans "l'île
de la tentation". Il sera l'un de des célibataires 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 marchait pas entre Anne et son mec de l'époque. On est toujours ensemble: c'est
la meilleure preuve qu'on a eu raison."
Mehdi est un garçon
simple, facile d'accès, souriant. Rien
de l'horrible starlette de télé réalité
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 viennent te parler, te
proposer
des
choses. Ils ont
tous
soi-disant
besoin de toi,
mais rien ne voit
jamais le jour. Je
déteste ce blabla, ces gens
qui
font
du
vent."

L’île de la tentation m’a
o u v e r t a u m i l i e u g a y.
pouvoir un jour défiler, il travaille parfois 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'annonce qu'il est homo, je saurais ce que peut
être sa vie, je lui dirai : "Pas de problème." Une droiture et une ouverture
d'esprit qu'il attribue au mixe des nationalités : "J'ai pris le caractère strict et
sévère de la culture maghrébine apportée 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 trouver 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 frères !" Hmmm…
Texte/
Jan de Kerne
Photo/
DR

Mehdi gagne
sa vie en faisant des photos
de mode. En
attendant
de
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R’n Girl

Interview
duit pas grand-chose. Ma force vient de la
vie. La perte d'êtres chers, je pense particulièrement à mon cousin disparu tragiquement, 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.

> Les textes de cet album sont très inspirés.
L'amour, la mort, l'amitié, la famille… Des
thèmes forts y sont présents. La
l é g è r e t é p r o p r e à v o t r e j e u nes se n'est pas votre créneau ?

> On pourrait faire tous les
éloges sur ce petit bout de
femme qu'est Amel Bent, on
serait encore loin de la réali té. Humble et terriblement
humaine, sûre de sa desti née qu'elle se construit
seule, elle nous présente en
exclusivité son premier
album mâtiné d'une soul
des
plus
classieuse.
Rencontre.

Babyboy > A 19 ans, après un pas sage remarqué dans la "Nouvelle
Star" et un duo magique avec
Alicia Keys, vous nous revenez
avec votre premier album "Un
jour d'été" qui surfe sur la vague
soul-R'n'B. Et pourtant vous
imposez dès ce premier album
une maturité et une assurance
étonnante pour votre âge. D'où
vous vient cette force ?
A / / 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 histoire m'a forgée et l'âge n'est
qu'un chiffre abstrait qui ne tra-

A / / 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.

> Vos origines, métisse et fille de quartier
populaire, sont largement revendiquées à
travers cet album. S'agit-il d'un message
d'espoir pour vos amies issues des cités ?
A / / Bien-sûr, et ce message est bien passé.
Beaucoup de beurettes, de filles rondes viennent me voir et m'en remercie. Je suis fière
d'être comme je suis : normale.
A la "Nouvelle Star", les stylistes se creusaient la tête pour me trouver des tuniques
ou autres mais je revendiquais mes rondeurs. Marianne James a adoré cette attitude… Il y a tellement de chanteuses complexées par leur physique…
> Trop peu de chanteuses maghrébines.
Manoukian le jury de pop star a dit que c'é tait
un
problème
bien
français.
Qu'en penses tu ?
A / / Je ne suis quand même pas la seule
Maghrébine : d'autres artistes comme Wallen
ou Nadia font de belles carrières. Je respecte 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 chanteuse trouve ainsi son public… Nadia est très
appréciée des gays, elle participe à des soirées en clubs. Ce n'est pas forcément ce que
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je recherche aujourd'hui.
> Le message de "Ma philosophie" trouve une
résonance pour toutes les victimes de discri minations. Pensez-vous qu'elle puisse s'ap pliquer aux différents combats de la commu nauté gay ?
A / / 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 découvert à leur insu et j'étais touchée 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'étais moi-même un peu réfractaire, sans doute par peur de
l'inconnu. On ne parle pas forcément de ce sujet dans les
cités, ce qui explique mes réticences d'alors. Aujourd'hui j'évolue sereinement dans ce milieu, fière d'avoir acquis une
ouverture d'esprit à vos côtés.
> La communauté gay est friande de sons
R'n'B et aime par dessus tout les grande voix.
Vous cumulez ces deux qualités. Prête à
devenir la nouvelle égérie gay ?
A / / Oh vous savez, je ne suis l'égérie d'aucun
milieu en particulier. Mes textes 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.

Propos recueillis
Cédric CHAORY.
Amel Bent Album :
"Un jour d'été"
Chez Jive

par

Baby boy

Baby boy

> Ahcène, le modèle star
du numéro un de Baby
boy est de retour. Il a fait
un shooting de mode
dans le prestigieux show
room de Jean Claude
Jitrois, le spécialiste de
la haute couture cuir.
Ahcène a également
obtenu un rendez-vous
chez l'agence de modèles
Success. Le PDG Olivier
Bertrand promet qu'il "y
aura chez Success un
modèle ethnique cette
année made in Baby boy" !
A suivre...
Remerciements :
Le staff de la boutique
Jean-claude Jitrois
Photos :
Alain Charles Beau
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Dossier

Stars Scandales et Sex

> Face à un scandale sexuel, les personnalités ne
sont pas toutes logées à la même enseigne. Quand
Loana se fait tirer dans une piscine, lorsque Paris
Hilton fait commerce de ses parties de jambes en
l'air sur le net ou lorsque Britney Spears et
Madonna "se gouinent" en direct sur MTV, leurs
cotes de popularité explosent. En revanche lors qu'une personnalité afro américaine est éclabous sée par un scandale sexuel, les répercutions sont
autrement dommageables. Si l'on en croit les
théories de certains lobbies blacks américains,
une personnalité ethnique trop populaire devient
très vite une cible à abattre. Pour briser une car rière, tous les coups sont permis. Illustres sportifs
blacks, membres de la famille Jackson et autres
stars du hip hop feraient-elles l'objet d'une somb re cabale ? Beyoncé, Usher, Alicia Keys seront-ils
les prochains "black-listés" ?

Michael Jackson: Really Dangerous ?
> Michael Jackson est plus que jamais dans l'oeil
du cyclone. Ce n'est malheureusement plus son
actualité discographique qui passionne les média
du monde entier mais ses déboires judiciaires. 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

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-
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sion
américaine
ABC vient de rendre
public un compte-rendu
du témoignage de l'adolescent, 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 compterendu judiciaire. Troublant. Le doute subsiste toutefois 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'escroquer un journal californien en sollicitant indûment de l'argent pour soigner son fils atteint d'un
cancer. Le journal avait alors publié cette histoire et des lecteurs avaient envoyé de l'argent. 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 journal. 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 derrière 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

Dossier

Stars Scandales et Sex
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 adolescente. 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'annulation du mariage quelques mois après.

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 chorégraphe de Britney Spears et Justin Timberlake,
Wade Robson (animateur de l'émission "The Wade
Robson Project sur MTV), qui a séjournée plusieurs 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.

Kobe Bryant: La main au panier
> Le 30 juin 2003, une jeune
fille de 19 ans, employée dans
la station de ski de Vail
(Colorado) où Kobe Bryant se
reposait avant de se faire opérer du genou, avait déclaré à la
police que le joueur l'avait vio lée dans sa chambre d'hôtel. Bryant, 26 ans, marié
et père d'un enfant, avait d'abord nié toute relation
avec elle puis avait reconnu "une relation sexuelle
consentante". Mais pas un viol.

R Kelly: The world greatest S pervers ?
> En février 2002, une vidéo
cassette sur laquelle on identi fie sans certitude R Kelly, est
envoyée au Chicago Post. La
partenaire sexuelle figurant
sur l'image est à l'époque âgée
de 14 ans. Depuis, c'est la descente 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 SunTimes, qui s'est chargé de la remettre aux autorités de Chicago. Quelques jours plus tard, la cassette 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 cassette 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'authenticité 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 promesse de n'approcher aucunmineur, à l'exception
de ses enfants. Le chanteur n'est pas à son premier démêlé avec la justice. Avant cette affaire, il
avait conclu un arrangement avec deux femmes
qui l'accusaient d'avoir eu des relations sexuelles

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 apparent 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'abandonner les poursuites à l'encontre du joueur
puisque la plaignante refusait désormais de
témoigner durant le procès. Beau vainqueur, l'arrière californien a
toutefois tenu à
s'excuser auprès de
la jeune femme,
expliquant
notamment
qu'il
comprenait désormais
qu'elle ait pu interpréter
différemment leur rencontre... La jeune femme a
renoncé à la plainte criminelle, 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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Dossier

Stars Scandales et Sex

Mystical: Shake that ass !
> Michael Tyler, alias Mystical,
33 ans, vient d'être condamné
à six ans de prison pour actes
sexuels forcés sur la personne
de sa coiffeuse, âgée de 40 ans.
Tyler et deux gardes du corps
ont plaidé coupable pour violence sexuelle sur la victime qu'ils accusaient d'avoir volé une valeur de 80,000 $ en chèque. La police 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 rappeur a également été condamné pour extorsion à
cinq ans de mise en liberté surveillée au terme de
sa première peine.

Snoop Dogg: Un rappeur aux abois !
> In
nnocenté dans une affaire
de meurtre au début des
années 90, Snoop Dogg va de
nouveau devoir s'expliquer
devant la justice. 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

rapper,"Doggy Fizzle Televizzle". MTV, la chaîne qui
diffuse l'émission a fait savoir qu'elle ne communiquerait pas pendant que l'enquête, et l'avocat de
Snoop Dogg était injoignable. Affaire à suivre

The game: Dont’ play this Game !
> The Game est l'artiste Hip
Hop le plus attendu de l'année
2005. Après Eminem, The
Game est la nouvelle décou verte de Dr Dre.
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".
Pour The Game, la partie vient juste de commencer. L'album The documentary dans les bacs
depuis le 17 janvier chez Polydor (Universal)
Texte / Nico
Photo / DR

Par Stan

Fashion vitr'in

Back is back!!
> Si votre image de face est soignée et very hype
avant d'aller en club, qu'en est-il de la face cachée
au miroir ?
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 bandoulière et autres bananes au placard, car le sac à
dos evient enfin imprimé, tout en finesse et bicoloré, ce qui le place en tête de nos préférences.
De face, osez décolleter vos chemises en déboutonnant un max et en évitant les colliers si votre

< Tee-shirt Gaetan Navarra
Blouson Adidas

Casquette Mufia Support by Stan Dabrowicz >
Jean's Ecko
Sac à dos Eastpack
Caleçon Rip Curl

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 !
Texte/ Stan
Points de vente
> Avirex - 01 42 51 40 10
> Fred Perry - 01 42 51 40 10
> David Curtis et Laclos - 01 43 14 85 25
> Gaetan Navarra - 01 42 21 34 89

^
Pull à collerette Laclos

< Blouson tigre Avirex
Jean's Moschino
Casquette visière Fred Perry

^
Montres 70's et 80's Rip Curl

< Teddy
Combinaison short David Curtis
Parka Gaetan Navarra
< Davy
Shirt Gaetan Navarra
Jean's Gartan Navarra
Shoes Nike
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CD et DVD

Play list

Max & Armel
Retrouvez dans chaque Baby Boy la chronique de Max et Armel
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 assume sa voix un peu gospel et ses rondeurs. C'est d'ailleurs ce qu'elle déclare
dans son titre. T'as raison ma fille : résiste, prouve que tu existes !

>1

3/ M a t t P o k o r a S i n g l e : S h o w b i z z
Chez ULM
Matt Pokora est en solo et le fait savoir.
Difficile de rater ces derniers temps son
fond musical qui tape, ses paroles rapides 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 !

>2

> ARMEL
>3

>4

>5

>6

Concert
Illicite
Projet
4/ D V D
chez Odessa Music
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/ Kool Shen Album & DVD : Dernier round
Autoproduit
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.

> MAX
1/ A n g g u n A l b u m : " L u m i n e s c e n c e "
Chez Sony
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.

6/ B o o b a A l b u m : P a n t h é o n c h e z B a r c l a y
Ce mec a sa façon de rapper bien à lui.
Ses textes sont des cris de vérité, exprimés parfois de façons hardcore. A vous
de lire entre les lignes

2/ A m e l B e n t A l b u m : " U n j o u r d ' é t é "
Chez Jive
Enfin, on l'attendait ! Amel Bent (de la "
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Play Baby

Video Game
HALO 2

LE COMBATTANT DU FUTUR EST EN LIGNE
Blockbuster incontesté
>B
lors du lancement de la
Xbox, Halo avait su prou ver qu'un FPS digne de
ce nom était jouable sur
console. Sous les projec teurs bien avant sa sor tie, la suite de ce shooter
futuriste est-elle aussi
brillante que l'original ?

cependant l'absence de nouveau véhicule,
tout juste les anciens sont-ils mieux optimisés.

Deux fois plus léthal
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 compensée par l'impossibilité de lancer les grenades : 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 endiablées, 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 couronne étincelante du Roi des FPS sur console.

En route vers la terre après la destruction de
Halo. Le Master Chief, héros du premier épisode, doit vite reprendre du service : une flotte 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 surprenantes. L'action constante vous fait passer du shoot à la conduite d'engins roulants et volants
de manière toujours
aussi intuitive.
On
regrette

Texte/Cyrilius
Halo 2, disponible sur Xbox
à 56,99 euros
www.halo2.com
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Fouad.Z

Sex and the cité
In bed with

Z i d a n e
Quand le stresse bat son plein, que
>Q
l'on sait d'avance qu'on ne pourra
rien tirer de sa journée, dans cette
merveilleuse city qu'est Paris il n'y a
rien de mieux que d'aller se réfugier
d a n s u n b a r à c h i c h a . 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 révolutionnaire. 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 embrasser une héroïne de sitcom, surtout sur TF1.
Crise cardiaque chez la
ménagère de moins de
5O neurones !
Vous vous rappelez de la
pub pour une marque d'electro ménager où des belles femmes "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 puissent être des icones sexy
sans être footballeurs?"
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 amoureuse d'un beau black. En France,
Madame Dessailly vide le lave vaisselle et d'autres bijoux mais en
privé. Les jeunes de nos cités, si
sexy mais si invisibles dans la représentation que la société se fait d'elle même, ces jeunes se contentent des blogs sur internet pour
mettre en scène leur beauté
naturelle. En définitive, les choses commenceront à bouger
dans les esprits quand sur TF1
Julie Lescot baisera avec
Mouss Diouf.

Texte/ Fouad Zeraoui
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V cul

Let’s talk about sex

Hétéro clip
> Paris, ville lumière, se prête tout à fait
à l'imaginaire gay. J'aime m'y rendre et à
une heure de TGV, ainsi le week-end der nier j'ai à nouveau pris plaisir à arpenter
les rues piétonnes du Marais afin de met tre en scène mon hystérique goût pour la
drague éphémère.

"je ne me suis pas limité à
sucer dans la backroom.
Je m'occupais de Nordine
en pensant à David "
allé acheter des fruits, un sandwiche préparé, 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 éventuellement 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 retenue. "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.

Le coup de foudre du siècle
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.

je ne me suis fait mon propre clip
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 !
Texte/Rachid X
Photo/Alain Charles Beau

Un ange venu du ciel
On a pris un verre vite fait dans l'un de
ces nombreux bars à l'ambiance électrique 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
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Viens voir le Docteur

Psycho

Questions Réponses
Mourad, 31 ans, Paris
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
>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 sérieusement, 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'association, d'origine maghrébine en repérage à l'entrée des boîtes) a déjà fait
preuve d'efficacité dans les mêmes circonstances. Soit tu acceptes ce qui t'ai
arrivé comme un état de fait !

Abdel, 20 ans
Salut, j'ai un petit problème. Voilà, je
suis reubeu donc de culture musul mane et j'ai découvert que j'étais gay
il n'y a pas si longtemps, et ça me
gêne vraiment. Je me demandais si
certains sont dans le même cas que
moi, et s'il y a moyen d'allier les
deux, oui ou non? Qu'en pensez
vous? Aidez- moi SVP !

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 premier lieu par sa capacité à défendre soimême les fondements de la citoyenneté
républicaine.

>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 religieuse, toutes confessions confondues,
ont fait vœu de chasteté par exemple !

Rachid X
A toi de savoir si tu veux inscrire ton histoire 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 assumée voire affranchie de toute pression
socio-culturelle.

Photo / Alain Charles Beau
Posez vos questions : redaction@babyboy.fr
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