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Tabloid Junkie

Hot News
Mr Chanel, nouvelle icône Gay
>Il est beau comme un dieu du latino fanclub, Il s'appelle Rodrigo Santoro. Chaud
comme la braise, il fait fantasmer tout son
Brésil natal. C'est lui le beau gosse dans
"Love Actually" et le surfer super bandant
dans "Charlie's Angel 2", mais il conquiert le
monde et ses galons de sex bomb grâce à la
pub (plutôt le mini film) Chanel où il donne la
réplique à la superbe Nicole Grouchkanof
(pardon, Kidman) qui tombe amoureuse de
lui (blah blah blah). L'Ex star de séries TV
(made in Brazil) pour midinettes a aussi joué
les travestis pour les besoins d'un film sur la
tolérance. Il déclare qu'il y a pris goût et aime
de temps en tant essayer les chaussures de
sa petite amie Luciana (et oui il est casé,
bitch) qui elle au passage doit souffrir, car au
restaurant tous les regards masculins se
portent sur son hidalgo ! Nous espérons
maintenant que Rodrigo fera la prochaine
couverture de Babyboy en maillot de
bain Brésilien, Chanel, bien-sûr.

Lil Kim se prend pour Naomi !
>Pas si sûr que la reine de la
provoc US soit encore hardcore. La bella mafiosa du hip hop
se prend pour un top model.
Avec ses 1m50, elle a décidé de
marcher sur les traces de la panthère des podiums, Naomi Campbell !
Sexy et vicieuse comme une Claudia, la
rappeuse passe plus de temps à faire des
emplettes, ivre morte, chez les couturiers
qu'en studio d'enregistrement au grand
désarroi de ses producteurs. Sa copine
Donatella Versace (comme Naomi) lui
présente toute la jet-set et de beaux
milliardaires italiens pour lui sponsoriser
la carrosserie (pares-chocs à 12000 $ qui
feraient pâlir Lolo Ferrari). Kim aurait
appelé Usher pour lui dire que Naomi ne
lui convenait pas car elle n'était plus très
fraîche et pas assez glamour pour lui !
Question glamour notre Kim sait de quoi
elle parle, car elle harcèlerait les couturiers Dolce&Gabanna pour défiler à Milan
à la place de Naomi… Guerre ouverte ?

J. Lo, la reine du dance floor
>Celle qui a inspiré la bouteille de
Perrier, Jenifer Lopez a soufflé tout
le monde aux derniers NRJ Music
Awards qui se sont déroulés à
Cannes, grâce à une prestation digne
de Janet Jackson (j'exagère). La foule
était en transe, la diva au popotin rembourré a levé la jambe, les bras et
secoué sa chevelure comme un grizzly en
colère dans une cadence… caliente ! Prestation
qui aura mis l'autre star présente à la cérémonie,
Usher, à l'amende. Malgré un bon show qui aura
chauffé la gente féminine (et pas que) il n'a pas
réussi à faire se lever l'assistance et faire taper du
pied le père Bono venu avec (son ex) Naomi
Campbell. Promo oblige J. Lo annonce la sortie ce
mois-ci de son nouvel album "Rebirth" dont est tiré
son excellent "Get right". Comme d'hab c'est toi J.
Lo qui a tout bon !
Brad Pitt s'est fiancé pour la Saint -Valentin !
>L'ex de Jennifer Aniston, le beautiful Brad
Pitt, héros de Ocean's twelve, de Troie et
accessoirement le célibataire le plus
convoité de la planète (avec Tom Cruise,

et Danny Boon) se fiance ! Oui, mais avec la
marque allemande Heineken avec laquelle il
signe pour un spot télé dirigé par David
Fincher diffusé en exclusivité au super-bowl.
Une noce lucrative dont la dote, on en est sûr,
mettra notre Achille à l'abris du besoin, jusqu'aux résultas de son divorce pas à l'amiable
d'avec Jennifer ! Au fait Brad j'étais libre moi, pour
la Saint-Valentin…

Eve et le producteur Dr Dre (qui voit rouge).
Madonna n'a pas besoin de travailler, elle gagne
haut la main le tiercé dans l'ordre : 15 millions de
dollars que les trois prétendus voleurs devraient
payer pour avoir croqué le titre "Holiday". Il est
clair que c'est Madge qui va se payer des holidays
grâce à eux !
Pharrell divorce!
>Le beau Pharrell Williams, membre actif du duo de producteurs
milliardaires les Neptunes et
créateur de tubes pour Britney
& Justin, ne s'entend plus
avec la célèbre marque de
baskets Reebok, pour
laquelle il a accepté un
contrat juteux en 2003 afin
de créer sa propre marque
de pompes fashion, "Ice
Cream " et des fringues qui
vont avec sous le nom de " billionnaire boys club ".
La multinationale américaine ne s'attendait
pas à ce que Pharrell soit si à cheval (voir
chiant) sur la qualité et sceptique quant à
la distribution de ses deux marques ! Il
demande un divorce à l'amiable pour
s'occuper lui-même de ses deux
bébés ! Reebok rêverait d'envoyer à
coup de pompe le père Pharell sur
Neptunes, mais lui aussi est millionnaire donc, prudence! Bas-toi plus fort,
Pharrell nous sommes tous derrière toi (ah ça !).

Beyonce moins désirable que Corinne Touzet ?
>La non moins célèbre et magnifique leader des
Destiny's child, Beyonce Knowless, a été élue parmi les
femmes les plus désirables de 2005 (déjà ?!) par le célèbre site www.askmen.com, qui la classe huitième (c'est
dégueulasse), avant Angelina Joli (c'est normal) et
derrière la top model Elsa Benitez (on se
demande pourquoi) : sur 99 c'est bien! De quoi
redonner du baume au coeur à " Cuisse qui tue ",
qui déprime bien fort depuis les résultats décevants de son nouvel album avec les Destiny's qui
n'atteint pas les chiffres escomptés par sa maison de
disque. Elle doit aussi faire face aux rumeurs qui accusent son boyfriend Jay-z de l'avoir trompée avec
une fille qui n'est même pas dans le top 100
des plus belles poules du quartier.
Maintenant Beyonce attend que son chéri
la demande publiquement en mariage pour
booster les ventes de son nouveau single
"Soldier". Ben alors, fallait le faire à la SaintValentin !
Nas & Kelis Mariés pour la vie !
>Quand le rap et le R&B se rencontrent, ça
crée une fusion du meilleur cru ! La chanteuse
R&B Kellis qui après avoir fait son milk-shake au
rapper Nas lors de leur 1ère rencontre à une soirée organisée par P.Diddy (je vous assure ses soirées sont géniales), vient de lui dire " oui "devant
un parterre de stars (Heidi Klum, Maxwell et
Ludacris, bla bla bla). Un mariage bien amorti, car
" In style Magazine " a cassé sa tirelire pour bénéficier en exclusivité des clichés de la mariée qui
portait (sur une culotte ?) une magnifique robe de
Matthew Williams (j'connais pas et toi ?) et du
marié en Saint Laurent ! C'est so romantique…
Hip hop houra !

On

s'en bat pas les couilles :

La chute d'une Destiny's !
Michelle Williams (la potiche) des Destiny's Child,
celle qu'on ne remarque presque pas (voir
jamais), sauf quand Kelly Rowland se décale sur
la gauche ou le jour où Beyonce est en vacance !
Que lui est-t'il arrivé? (Suspens !). La bougresse
qui depuis quelques années déjà en a marre d'entendre qu'elle n'est qu'une figurante dans le duo "
Beyonce & Kelly Sisters " a trouvé le moyen de se
faire remarquer par toute l'Amérique ! Non elle n'a
pas retiré sa perruque chez Oprah à la télé mais
c'est au cours de l'émission hip-hop la plus
regardée des States que Michou, au démarrage de sa prestation scénique du titre "
Soldier " s'est littéralement croutée (ventre à terre, pieds en l'air) sur le podium
sous les yeux ébahis (et plein de pitié)
de ses deux copines (et sous les rires
moqueurs des spectateurs)… Je lui
tire mon chapeau car elle a continué sa
prestation (sans ses chaussures) comme une pro
qu'elle est!

Madonna gagne au tiercé
>Elle est bien material la Madonna ! En plus de
gagner des millions avec ses albums, concerts,
pubs et films, elle joue maintenant au tiercé. Je
m'explique. Elle écoute tous les titres à la mode et
essaye de déceler le vol partiel de ses tubes !
Mary J.Blige est tombée dans le piège
trop bien tendu de la Ciccone et de
son super cabinet d'avocat,
qui assigne la pauvre Mary
en justice pour plagiat
ainsi que la chanteuse

Texte/ Pablo Chester
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R’n Boy

Life Story

> On a beau tourner
les pages dans tous les sens,
tout semblait déjà écrit pour
Mehdi. Un parcours universitai re sans faute, des postes de
prof d'histoire-géo ou de fran çais en Argentine. Puis un jour la
r é v é l a t i o n : d e v e n i r l i b r a i r e . En
octobre 2003 avec sa fine équipe, il
ouvre un concept-store d'inspiration
américaine : la librairie-coffee-bar.
Blue Book Paris est né ! Et qu'importe la
concurrence, cette librairie se veut
ouverte, pluri-culturelle et surtout bonne
conseillère auprès de sa clientèle. Il est
vrai que Mehdi en connaît un rayon sur
l'ouverture d'esprit :
"Mes origines métisses, kabylo-française, m'ont énormément apportées. Je ne
suis ni musulman, ni catholique.
Agnostique ? Si on veut… Je refuse toutes les étiquettes et déplore les ségrégations dans la communauté."
Aussi à l'aise en gérant du Bear's Ben
pendant 6 mois, qu'en docteur ès littérature lesbienne, Mehdi prêche l'ouverture aux autres :
"Les bears sont très ouverts quoiqu'on
en dise. Les médias veulent nous faire
croire que tous les gays sont beaux,
musclés, terriblement fin d'esprit… C'est
faux et je préfère de loin notre diversité."
C'est ainsi que dans sa librairie se pressent aussi bien les universitaires zélés
que les fans de Mylène Farmer à la
recherche d'une biographie. Paradoxe
pourtant : il ne croit pas aux couples
mixtes. L'exemple de ses parents divorcés lui aura enseigné une bonne leçon
même s'il file le parfait amour avec
Emmanuel, son french lover journaliste.
" Je suis européen. Mes racines algériennes sont là certes, mais mon éduca-
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tion maternelle est française. "
Intarissable sur la littérature, il en profite
pour vous conseiller une lecture essentielle : " Vade Retro " de Paul Vechiali
qui raconte l'homosexualité vécue du
côté de l'Algérie. Bonne lecture !

Texte/ Cédric Chaory
Photo/ DR

Blue Book Paris, 61 rue Quincampoix.

R’n Boy

Life Story

Le défi de Johan :
renouer avec
ses parents
> Johan fait partie de la première géné ration a avoir grandi avec une meilleure
image de l'homosexualité. A onze ans,
le grand frère homo d'une amie avait vu
que Johan en était. A treize ans, grâce
au réseau téléphonique notre petite
bombe très précoce vit sa première his toire d'amour.
Pourtant, Johan, métisse guadeloupéen vit dans une cité HLM à
Bagnolet (93). La cité n'aime
pas lorsque l'un des leur
s'échappe et parvient à
vivre autre chose qu'une
terne existence. On le
regarde de travers,
lui, son look, son
mode de vie : "C'est
méchant. Je n'y fais
pas attention. Ce
sont
des
gens
étroits
d'esprit
mais il ne faut pas
leur en vouloir.
J'ai des projets :
trouver
la
bonne personne, construire
un couple. J'y
crois, mais le
milieu gay est
très dur, plein
de blabla et
de mensonge. J'ai beaucoup souffert
et j'ai du mal
à m'exprimer
avec un garçon. Les "Je
t'aime"
au
bout
d'un
mois,
ce
n'est
plus
pour moi !"

Johan est sorti avec des filles, dont une
qui est tombée enceinte et qui par vengeance a révélé aux parents que leur
fils était gay. "Aujourd'hui c'est une
amie proche mais mes parents l'ont très
mal pris. Pour eux, c'est une perversion
qu'il faut soigner. Ils m'ont viré de chez
eux. Je vis chez ma tante depuis trois
mois sans les voir. Le dialogue est
impossible. Je vais faire une nouvelle
tentative : je retourne les voir demain."
On prie pour qu'ils sortent de l'obscurantisme et voient la lumière de la tolérance.
Johan, à 19 ans, vit pourtant bien sa vie
de gay. Il aime l'ambiance des soirées
ethniques : "Les jeunes gays des cités
ne doivent pas se prendre la tête. Il faut
sortir dans le milieu, se faire sa propre
opinion. Ne pas se poser la question du
coming out. Ça bouffe la vie : vivez pour
vous-même et ne pensez pas au regard
des autres !"
Texte/ Jan de Kerne
Photo/DR
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R’n Boy

Life Story

>O
On le prend souvent pour un beur, mais Tini,
24 ans, est de Tahiti. Arrivé il y a deux ans à
Paris, il découvre la liberté de vivre sa vie
gay, ce qui est impossible dans les îles: "Il y
a bien une discothèque gay, mais située à
c ô t é d e s b o i t e s h é t é r o s . Si on y entre, on est
grillé. Tout le monde se connaît à Tahiti. Avec
mes copains hétéros, quand on sortait, je ne
pouvais m'empêcher de regarder, en douce,
cette discothèque, avec l'envie d'y entrer."
A dix-sept ans il est intrigué par son copain
de classe, homo comme lui, mais qui n'essaie pas de le cacher. Celui-ci devine que Tini
est attiré par les garçons et le drague. Notre
R'n'Boy a envie d'une première expérience :
"Lui était amoureux, moi pas. Du moins au
début. Puis, je me suis attaché. Mon entourage a dû deviner ma nature en me voyant traîner avec lui, mais je n'ai pas eu à subir la
moindre remarque. Nous nous sommes quittés puisque j'allais finir mes études à Paris.
Ensuite, j'ai eu une relation qui a duré un an
et demi. Elle s'est mal terminée, alors, pour
l'instant, j'ai renoncé à chercher l'amour."
Son corps est sculpté par des années d'athlétisme et de kayak de mer : "J'aime le
sport. A Paris, je peux juste faire de
la natation et aller dans les salles
de muscu. Mais c'est vraiment
hors de prix pour un étudiant."
Tini prépare un diplôme en
design d'intérieur. "J'ai une
âme d'artiste. J'ai choisi
cette voie de l'architecture
d'intérieur pour m'exprimer, en
quelque sorte."

Texte / A. Legrand
Photo Tini / Jemel Aït
Mehdi
Photo fond /
R.Carnus
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Baby Talk

Interview
Babyboy> Quel est le secret de ta longévité
dans le métier ?
U s h e r / / Avoir une carrière, dans ce métier, ça
prend beaucoup de temps. Il faut faire de
bons albums, acquérir un public et le fidéliser. Rien n'arrive en claquant des doigts du
jour au lendemain. C'est une question de
temps et de travail. Ceux qui rencontrent le
succès du jour au lendemain et qui ne bossent pas, ils redescendent aussi vite.

B > Pas trop dur le célibat ?

B> Parviens-tu à vivre
normalement malgré ta
célébrité ?

> Son duo avec Alicia Keys "My
Boo" est sur toutes les ondes,
ses conquêtes amoureuses
font les choux gras de toute
la presse people et son
nouveau single "Caught
up" s'apprête à enflam mer tous les dance floor.
Les breakers vont se
régaler en essayant de
reproduire la chorégra phie époustouflante de
son nouveau clip !
Depuis quelques mois,
Usher est incontournable
et on n'a pas fini d'en
entendre parler. A l'oc casion de sa récente
venue en France, il a
accepté de rencontrer
la presse française.
Baby
boy
vous
ramène de nouvel les "confessions"
inédites de la star
du R'n'B.

B> P o u r t a n t , c e s d e r n i e r s t e m p s , o n t e v o i t
très souvent avec Naomi Campbell et Alicia
Keys…
U / / Dés que je me mets à travailler avec une
fille, immédiatement, tout le monde va dire
que je sors avec, alors que c'est faux. Je ne
sors avec aucune des deux, alors, peu importe ce que les gens en disent. Toutes les deux
sont de très bonnes amies, et c'est comme
ça.

U / / J'ai l'impression ! J'ai
une vie hors du commun,
c'est vrai. J'ai connu de
nombreux succès, j'ai
vendu pas mal d'albums,
mais je fais juste le
métier que j'aime faire.
J'aime chanter, danser et
jouer la comédie.
B> As-tu le sentiment
d'être un privilégié ?
U / / Oui, c'est indéniable !
Je gagne bien ma vie et
l'on
me
couvre
de
cadeaux. Du coup, je
dépense encore moins qu'avant ! J'ai la
chance de recevoir pas mal de cadeaux.
Alors, avec ce que je gagne, je fais plaisir à
ma famille, à ma mère. Je lui achète surtout
des bijoux. Beaucoup plus que je ne m'en
achète pour moi-même ! (rires)
B> T u a s u n e r é p u t a t i o n d e " c h a u d l a p i n " .
Cette étiquette te déplait-elle ?
U / / Si je me mets à vouloir séduire toutes les
filles que je croise, cela pourrait rapidement
me porter préjudice (rires) Et pour l'instant,
ce n'est pas le cas ! Il ne faut pas confondre
le rôle que je joue sur scène lorsque je m'amuse à séduire mes fans et la façon dont je
me comporte dans la vie de tous les jours.
B> E s - t u u n c œ u r à p r e n d r e ?
U / / Je n'ai pas de nana en ce moment et je
n'ai pas de relation sérieuse depuis longtemps.

U / / Non ! Pas du tout ! Je
suis très heureux ! Je
peux avoir une conversation un peu privée avec
qui je veux, sortir quand
je veux, profiter de la vie
et je ne m'en plains pas.
Quand tu as une relation,
il y a plein de choses que
tu ne peux pas faire !
Comme je suis seul en ce
moment, je voyage partout dans le monde et je
prends du bon temps. Et
puis, je pense que, avant
de rencontrer l'amour, il
faut apprendre à aimer.
Aimer quelqu'un, ce n'est
pas quelque chose qui
arrive comme ça. Il faut être prêt.
B > Ta célébrité parasite t'elle ta vie personnelle ?
U / / Par le passé, quand je sortais avec Chilli
(ex membre des TLC, NDLR), c'était plus
compliqué, mais maintenant, non.
B> Comment faut-il s'y prendre pour te
séduire ?
U / / Ça prend du temps pour comprendre mon
environnement et qui je suis vraiment.
J'espère avoir bientôt quelqu'un qui ressentira quelque chose pour moi. Je souhaite rencontrer quelqu'un qui ait autre chose à m'offrir qu'un joli visage, de longs cheveux et une
paire de seins ! J'aimerais trouver quelqu'un
qui puisse m'apporter quelque chose d'autre,
qui ait de la conversation et avec qui je puisse grandir dans la même direction.
Propos recueillis par F.Z
Dernier single : Caught up chez BMG
http://www.usherworld.com
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Oh l’amour
Mon Moomoo,
Je ne peux t'oublier, oublier ces derniers
mois "passés" ensemble...
Maintenant tu es parti, loin d'ici. Mais ton
ombre plane toujours autour de moi... Et je
te revois habibi, dansant au rythme d'une
musique orientale, se rapprochant et s'éloi gnant, m'envoûtant de ton regard, m'effleu rant du bout de tes doigts, de tes lèvres...
Je ne pourrai jamais oublier, t’oublier.
Ton Alexis
A mon enfant terrible d'Agadir que je kiffe.
Voilà 4,5 mois que l'on est ensemble et déjà
de nombreuses aventures nous sont déjà
arrivées et nous ont appris à encore mieux
nous découvrir... Reste encore 1 ou 2 élé ments à concretiser pour que notre Histoire
soit la plus complète et la plus belle à vivre
intensément. Nos différences font notre
force, et je t'aime avec tes qualités et
défauts, et il n'en faudrait guère plus pour
que je sois le plus heureux et le plus comblé
des hommes. JTKG.
Dom.
Ma Marmotte chinoise...
juste envie de te redire qu'après + de 3 ans
à tes côtés, je me sens toujours aussi bien
avec toi!
Du fond du coeur : JE T'AIME.
David
davalladury@hotmail.com

Arrivé comme mon sauveur
tu as fait chavirer mon cœur.
Dans ton sourire j'ai vu la joie
et dans tes yeux mon avenir.
Je ne conçois plus ma vie sans toi,
Alors je t'en supplie amour, cesse mes sup plices et réponds moi…….

Coucou mon ptit man !!!

> No
s
de le lecteurs
urs c
d
grap
oupl e Baby
h
b
e
phie e Alain s prises oy ont en
C
r
e
v
leurs dans le harles B n web c oyé des
am.
eau
phot
mêm
appa
No
es
o
e co
rtem
ntex t allé le tre phot s
ents
te, d
s ph
o
Vos
.
otog ans
anno
r
l'inti
nces
touc
mité a hé
de
donn s. Nous envoyées
e
inter r de la p en publ à la réd
ions
ortée
actio
ethn
you b
q
ique
n no
exist à votre é uelques
us o
a
lan d
Nous by !
e, vo
n
u
us l'
u cœ nes, po t
avez
ur
ur. L
quel avons la
s, sa
si bi
issé
'
a
mo
en d
ns co
le
espr
it : I ur
its
rrect s messa
love
ions
ges
de
pour
ne p s lecteu
as tr
r
ahir s tels
leurs

Yohann et son ptit chéri johann

Farouk du 78
faroukbeur78@voila.fr

Ben voilà mon coeur va parler pour toi. La
raison c'est que ces mots là n'arrivent pas
trop à sortir de ma bouche.L'amour que j'ai
pour toi est très sincère et parfois dure à
gérer aux alentours. Et oui, le fait que nous
sommes deux mecs, c'est pas facile de le
montrer ! Déja ma,ta famille ne le savent
pas et faire semblant d'être amis le week
end hors de l'appartement est trés lourd à
partager. Je sais que c'est difficile toujours
de se cacher, de se voir qu'en fin de semai ne mais être avec toi, tous deux me rend
heureux et fièr, tampis pour les autres je vis
ma vie et l'instant présent. Tout ça pour te
dire que je tiens à toi,que je t'aime et on
verra bien ce que l’avenir nous reserve. Je
te souhaite un joyeuse St Valentin avec tout
ce que j'ai sur mon coeur.

Pour le plus bel espagnol du monde,
pour le plus gentil des hommes,
pour le plus choupinou !
Tout simplement pour mon doudou, mon
pipounet, mon loulet, moi cariño !
Lorenzito, te quiero... Eso para siempre !
Ton homme,
Yanik = )
Avec tous tes défauts je t'aime quand même
mon ptit truc de ouf
love dimitri

Tout court :JE T'AIME MON PTIT MAN !!!
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Pour toi j'ai appris a conjuguer le verbe
aimer au présent, au futur mais jamais au
passé...
Je suis addicted de toi mais tu ne le sais
pas.
Même si tu ne veux pas de moi,
En tant qu'amant je t'aime de droit, et
même notre amitié je l'accepterai.
Je t'aime, sans faute d'ortho graphe, à la première person ne du singulier.
NESHAMA

Alain,
je voudrais te dédicacer cette
annonce, pour que mes
rêves de bonheur devien nent réalité, pour que mes
sentiments pour toi puis sent enfin s'exprimer réel lement, avec toi, dans tes
bras, dans ton coeur, dans
ta vie, pour toujours !! Et
même si ce futur semble
improbable, sache que je
n'abandonnerai jamais
l'espoir, de t'avoir un jour
dans mon âme, sans jamais
te faire du mal. Alain, mon
amour, ce que j'ai à te dire
tient en deux mots : "Je t'ai me !!"
William
Mon youyou
8 ans dejà, et nous voilà...tous
les deux en amoureux chaque
jour, un peu plus proche l'un de
l'autre... La suite je la veux avec toi,
avec autant d'amour et de passion
qu'il y ait une suite à ce beau feuille ton. Je t'm .
Cédric
Voici notre 9 ème St Valentin...Je t'aime
toujours autant, mon Amour reste le
même...Et je souhaite pouvoir jus qu'à la 10 ème St Valentin te dire
que je t'aime.
A mon Bébénou, ton bébé
qui t'aime.
Liky

Baby boy

Oh l’amour
Kallil,
c'est l'occasion de te passer un message, toi
le mec le plus tendre et le plus sexy que j'ai
connu, j'espère que ça va bien avec ton
copain . je te kiffe vraiment trop depuis tou jours mais bon c'est la life... bizarre non?
6tsport@ifrance.com
Mon Willy
Depuis plus d’un an tu fais partie de mon
coeur. Pour que notre amour grandisse
encore je t’envois ces quelques millions de
bisous car je t’aime comme le premier jour
tu es mon bebe d amour mon Willy
je t’aimerai pour toujours
Fred

sur cette annonce.
Peut-être le 'mektoub' nous réunira qui sait.
Je n'en peux plus de ne pas être avec toi
Kho

Hello mon Pequeno, tu m'as donné 30 ans
de bonheur et d'amour mais c'est pour l'é ternité que je te veux!
Patou

K...
(mysticasper@wanadoo.fr)

Dans un an il y a douze mois, dans une main
il y a cinq doigts, et dans mon coeur il n'y a
que toi...Mëme si tu vas être surpris par
cette révélation je tenais à t’avouer mon
amour pour toi meme si tu t’en ai jamais
douté ....pour mon petit kabyle athmân de
paname .
Walid

Mon nounoune,
Depuis que je te connais, je me suis encore
plus épanoui qu'avant, tu m'ouvres les yeux
sur ce que je ne voyais pas, t'es trop terri ble,
j’te kiff, je t'aime,
Cèd'

Nordine,
Tu étais là ce Samedi 15/01 à siroter ta bière
au Stone Wall quand je suis arrivé.
Depuis "i can't get you out of my head".
Je t'ai dans la peau depuis le 1er instant où
ns ns sommes vu.
This is love at first sight, le coup de foudre.
J'espère que tu vas bien et que tu tomberas

Salut Mehdi,
On s'est rencontre à la Finally le 27 novemb re et on s'est pas mal kiffé. Mais on n'a pas
échangé nos tel car tu n'etais pas seul.
J'espère que tu te reconnaitras, j'ai tres
envie de te revoir.
Bertrand
Mon mail: bertrandd@orange.fr
Je t'aime Chouchou. On est tous les deux
dans la galère même si nos situations sont
différentes, mais j'ai confiance en l'avenir et
je sais qu'on s'en sortira. Quand je suis avec
toi, j'oublie nos soucis, tu es ma raison de
vivre et je ferai tout pour rester près de toi.
Sache que je t'ai donné mon cœur et que,
même si je vends mon corps à d'autres, y'a
qu'avec toi que je désire faire l'amour. Ton
futur fiancé.
VH

Brahim et Mathieu,
ensembles depuis 13 mois !

Cher prince arabe,
En ce jour où tous les amoureux du monde
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Oh l’amour
échangent des voeux de bonheur, j'en profite
pour te dire que tu es l'homme le plus
extraordinaire au monde et que malgré les
tempêtes que nous avons dû traverser, je
t'aime encore plus aujourd'hui qu'hier et
moins encore que demain. Tu es mon prin ce et mon ange. Puisses-tu en cette journée
avoir une petite pensée pour ton ami qui t'm
beaucoup...Heureuse Saint-Valentin!
Mon bébé
Je te fais une suprise ds ce cahier special St
Valentin pr ke tout le monde sache a kel
point je taime et ke je suis hyper content
d’être avec toi. Depuis le jour ou je t rencon tré g su ke tu allais être l'élu de mon coeur
Même si la Saint Valentin est une fête spe ciale et commercialisée je veux encore et
encore te dire ke je t’aime plus ke tout o
monde. En esperant ke mon petit message
te fera plaizir je te souhaite une tres bonne
St Valentin (même si je c ke lon sera
ensemble ce jour la).
ps: ki sait? peut etre ke l’année prochaine je
te demanderai en mariage.
signé: l'homme ki ta aimé ki taime et ki tai mera juska ca mort.
momo
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Par Stan

Fashion vitr'in

> "Noir c'est noir et il n'y a plus d'espoir, gris c'est
gris…" et ça vous va tellement bien c'est vrai,
qu'avec une peau mate ou black, le gris on peut
l'oser. Pour les autres c'est un peu fadasse. Le
fameux molleton gris chiné, rendu célèbre par les
sweat d'universités américaines des 70's, est
détourné aujourd'hui en caleçon long façon "grand
père", avec empiècements par Philippe Dubuc,
histoire de retrouver l'aisance du bas de survêt et
le chic d'un créateur, que l'on adore à
la rédaction.
Autre vraie bonne idée du jour, c'est la veste de
costume à rayures "tennis" adoptée par Fred Perry
(et il n'y a pas que les polos…) pour un macho
style, on gomine les cheveux, mais on reste cool
avec un tee-shirt faux vintage en dessous. Toutes
les marques de sport s'y mettent et nous ressor tent leur classic old school. Alors vive les vestes de

-Pantalon molleton gris
PHILIPPE DUBUC
-Polo Blanc CONVERSE
-Casquette NYC
-Shoes NIKE
-Blouson FRED PERRY

survêt de club de sport d'antan et au panier celles
dotées de noms de pays (Mexico, Brésil,
Argentine) c'est naze et ça veut rien dire. Sur ce, à
bientôt les p'tits loups !

Réalisation / Texte Stan Dabrowicz
Photos Fred Goudon (www.fredgoudon.com)
Art print Greg Rossi
Model Adil

Blouson ADIDAS

-Tee-shirt "old school" NIKE
-Chemise manches courtes rayée
MOSCHINO
-Veste rayures vichy FRED PERRY
-Jean's AVIREX

Blouson MEXICO
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CD et DVD
Par

Play list

Max & Armel
lourde, donc autour de l'album. Ce vieux
gros bâtard ne faillit pas à sa réputation :
Flows d'aliéné, impertinence "jem'enfoustiste" totalement assumé, le rappeur
reste fidèle aux racines du genre et tire
sa révérence d'une manière brute.
Magistral.
// S i n i k A l b u m : L a m a i n s u r l e
cœur Chez Up Music
Tout droit sorti de sa banlieue du
91, le nouveau rappeur sinik
tente de se démarquer de ces
concurrents
(Booba,
Rohff,
Sniper). Son 1er album fait l'effet d'une
bombe dans les bacs avec ses paroles
crues et ces instrus de ouf. Amateurs de
rap français hardcore, c'est du béton et
c'est pour vous.

> ARMEL
// T h e G a m e A l b u m : " T h e G a m e "
Chez Polydor
Le petit protégé de Dre, "THE GAME
" tel est son nom, va faire jacasser
en 2005. Et attention aux prods qui
ont mis leur grain de sel sur ce
skud : Eminem, Timbaland, Kanye West,
Just Blaze... Des featuring de dingue avec
Nate Dogg, Busta Rhymes, Mary J.Blige,
Tony Yayo, Faith Evans, Dre, l'incontournable 50 cent sur 3 chansons : Waouuuuh ! Et
d'autres encore, vous ne pourrez pas passer à côté de cette avalanche de talents.

> MAX (Spéciale cass'dédi post Saint
Valentin à Laurent C. du 9-4.)
// Christina Aguilera Album :
Stripped "walk away" C h e z B M G
" Walk away " est une balade
signée Aguilera en personne sur
une musique jazzy à l'ancienne
et une voix gospel des années
trentes. Christina nous offre une bonne
guimauve " lover " où elle raconte une
rupture douloureuse et la nécessité de
prendre le large : walk away. Ce titre se
trouve uniquement sur l'album et en
interlude de la chanson "fighter". De la
bombe sentimentale.

// C o m p i l a t i o n A l b u m : M e g a R N B
La Saint Valentin est passée pour
vous et votre partenaire, si vous
faites partie des chanceux qui en
ont un. Tous les sons "love" sur lesquels vous avez remués vos petites
fesses (lol) son sur cette compil a avoir
chez soi : "Femme like U, Chanter qu'on les
aime, Et j'attends". A consommer avec
modération sinon vous allez faire plein de
cochonneries : j'vous connaît !

// W a l l e n A l b u m : A v o i r l a v i e
devant soi " Donna " Chez
Atmosphérique
Difficile de passer à côté de "
Donna ", cette chanson militante
qui raconte l'histoire d'une jeune
fille de 15 ans qui a lâché ses rêves et
tente de survivre dans sa cité. Elle crie
tout haut ce que tout le monde pense tout
bas:"Et puis elle passe d'vant l'bloc
comme d'habitude. Venant des mecs qui
tiennent les murs, changement d'attitude
Donna presse le pas mais pas assez Pour
ne pas entendre Donna c'est une...Elle
s'est... par une caille. Son coeur n'est
qu'un détail. La cité tue les rêves poupée,
tue les rêves poupée"

// O l D i r t y B a s t a r d A l b u m : O s o r u s
Chez All City Music
Apres un séjour en prison pour trafic de cocaïne, Ol Dirty Bastard, un
des membres les plus allumés du
Wu Tang, a commencé à tafer sur
l'enregistrement de ce nouvel album. Ce
4ème opus, succède à "The trials and tribulations of Russel Jones" enregistré en 2002
alors qu'il était en cavale. Ol Dirty Bastard
est mort le 13 novembre 2004, victime de
plus de la guerre des gangs. Ambiance
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Play Baby

Video Game

HALF-LIFE 2
LE JEU QUI FAIT PRENDRE SON PIED… DE BICHE
En 1998 un studio
>E
inconnu, Valve, donna
une leçon de FPS avec
Half-Life. Non seulement
le jeu était doté d'une
campagne solo haletan te, mais aussi d'un mode
multijoueurs détonnant
qui inspira aux fans de
nombreux mods, dont le
fameux Counter-Strike. Le retour du Maître ?

partie en cours tant le jeu est prenant.

La théorie de la gravité
Au service de ce FPS de science-fiction : le
moteur graphique, splendide, met en scène
des personnages bavards, expressifs et très
réalistes. Le terme de moteur physique
prend enfin tout son sens grâce à la véritable
nouveauté du jeu : le pistolet anti-gravité. Il
permet de manipuler les objets, de les empiler, de s'en servir comme bouclier ou projectile. A vous de l'expérimenter à outrance ou
de lui préférer les armes conventionnelles,
tels que l'arbalète ou le fameux pied de
biche.
En multijoueurs, retour de l'indémodable
Counter-Strike en version "Source", enrichi
des moteurs de Half-Life 2. Valve a aussi mis
en ligne un Deathmatch spécifique qui révolutionne ce classique avec le pistolet antigravité, où chaque frag est imaginatif selon
les projectiles utilisés. De nombreux mods
amateurs solos et multi sont à venir, de
quoi garantir la pérennité de ce FPS
incontournable sur PC.

L'immersion, si chère à la série, est totale et
opère sans cinématique, mais à coups de
scripts linéaires et de scènes d'anthologie en
vue subjective. Vous reprenez le rôle de
Gordon Freeman, arrivant par le train à Cité
17. En gare, une étrange milice agressive
maltraitant des civils hagards, des robots
organiques, une ville déchue, totalement
sous contrôle. De qui ? Aidé et bien peu renseigné par une vieille connaissance, vous
allez devoir sauver l'humanité de cet asservissement. Dès que l'action démarre,
elle ne s'interrompt plus, variant
entre suite de dangers démesurés,
shoot bourrin, pilotage d'un aéroglisseur et d'un buggy, combats dantesques contre des
vaisseaux ou des insectes
robotisés géants, les striders.
Peu de temps morts, beaucoup
de variété : difficile de stopper la

Texte/Cyrilius
Half-Life 2, disponible sur PC à 59,99
euros. Connexion Internet
indispensable, même en solo.
http://www.half-life.com
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Vue sur le net

E Baby

Le réalisme vient aussi de la sexualité des acteurs, souvent hétéros, ce
que je ne cherche pas à masquer.
C'est vrai que j'aime les mecs de la
rue et que je ne leur demande pas
d'être gay pour travailler avec moi.
J'aime les mecs simples, normaux,
de tous les jours. Et s'ils me disent
"OK pour tourner mais je me branle
seulement devant la caméra", je me
dis que c'est toujours mieux que
rien: le porno californien ne fait pas
ça. La plupart de mes acteurs l'ont
été pour la première fois avec moi
et, quand ils font des trucs avec
d'autres hommes, c'est souvent la
première fois aussi, quelquefois la
dernière. La plus grande peur de ces
hétéros, d'ailleurs, c'est de pouvoir
aimer ça, ils craignent toujours un
peu de prendre vraiment leur pied.
Je souhaite que ces garçons aient
conscience qu'on ne peut pas vivre
de son corps éternellement. J'ai
revu la semaine dernière l'un de mes
premiers modèles, Baby Face. Il était
habillé en ouvrier avec des tas d'outils autour de la taille, comme pour
une scène porno un peu fétichiste.
Je lui ai fait part de mon impression,
et il m'a répondu: "Non, non, je suis
électricien maintenant!" Je trouve ça
super pour lui. "

Latino Fan club
Top banana depuis
20 ans !
>LL e l a b e l x m y t h i q u e d e N e w Y o r k
fête ses 20 ans. Son fondateur Brian
Brennan explique pour Baby Boy le
parcours du label qui a révolutionné
le x gay.
" J'ai passé beaucoup de temps à
voir des cassettes porno. Je louais
ce qui était disponible: essentiellement des productions californiennes
du type Falcon. Ces films ne montraient qu'un seul type de garçons et
jamais le moindre Hispanique. De
plus, je trouvais tous ces hommes
très peu masculins. C'étaient des
butch queens (folles pseudo-viriles,
ndlr) interchangeables.
Ce que je veux éviter, c'est de vivre
dans un ghetto gay. J'aime tous les
styles de gens, la variété des types.
A New York, j'ai commencé à fréquenter un hustler bar (bar à tapins,
ndlr) du côté de la 8e avenue.
L'atmosphère était géniale, comme
un bar de voisinage. Il y avait beaucoup de Portoricains, dont certains
accompagnés de leur girl friend. Le
patron m'a laissé faire des photos.
Dans les mois qui ont suivi, je suis
passé à la réalisation de vidéos...
Voilà comment, vers la fin 1983,
début 1984, j'ai fondé le Latino Fan
Club.

Recueilli par Didier Péron et Olivier Séguret
www.latinofanclub.com
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Fouad.Z

Sex and the cité

Sans V a l e n t i n
D'où vient cette pudeur
chez nos stars ethniques à ne pas s'afficher avec l'être aimé ?
munauté maghrébine et il serait difficile de leur trouver un ou une partenaire à leurs côtés dans les magazines people. D'où vient cette pudeur
chez nos stars ethniques à s'afficher
avec l'être aimé ? Dans le star système beur on peut festoyer aux Bains
douche ou lâcher des milliers d'euros chez Castel mais on ne lache rien
de sa vie intime. Aimer en public
c'est impudique.
Etrange ce Jamel. Il peux dire à Dani
Minogue sur TF1 "I want to fuck you",
mais pour la vedette d'Astérix mission Cléopatre, percer les secrets de
son cœur est aussi énigmatique que
la pyramide de Guizeh. Jamel et les
autres n'auraient-ils
finalement
qu'un seul amour, secret, inavoué et
totalement exclusif. Il pourrait prendre la figure de la mère, cette personne dont l'amour est totalement gratuit, éternel, comme dans la chanson
de Stéphanie Mills.
Kamel Ouali déclara dans une émission qu'il aimait une personne. Mais
à la beur académy on attend toujours l'élu(e) de son cœur. Dans Baby
Boy ou bien Gala !
Pour sa part, Jamel fait le tour de
France en bus affublé d'une quarantaine de potes. Mais sa carte du tendre restera un mystère pour lui et
pour nous tant qu'il n'aura pas
coupé le cordon ombilical familial,
qu'il aura décidé qu'il sera un sans
Valentin.

St Valentin. Nous y voila. Pour cer >S
tains c'est l'occasion de manifester à
la terre entière qu'ils aiment quel qu'un, ou bien qu'ils sont aimés. Ce
qui est encore plus énervant pour
les sans valentin !
Je repensais à cette chanson de
Stéphanie Mills "Never knew love
like this before". Le message est
lumineux : quand on a été aimé
d'une personne, on n'est plus jamais
seule quoi qu'il arrive.
Ces paroles m'ont habité toute l'après midi. Pause chicha absolument
obligatoire. Je repensais au DVD de
Jamel Debbouze au titre prometteur
: "In bed with Jamel". La star de
Trappes nous montre tout, la maison,
la famille, les amis, ses premières
ligues d'improvisation, la déconne,
les belles voitures, tout, absolument
tout sauf sa vie sentimentale. Pour un
documentaire intitulé "In bed with..."
la seule chose qui soit justement
vide c'est son lit. Pas d'amour à l'horizon, pas même l'évocation d'une
amourette. Pareil avec Chimen Badi,
la vedette de Pop star, idem pour
Rim k le rappeur bleddard , kif kif
pour Brahim Asloum, Kamel Ouali ou
la chanteuse Assia...bref on pourrait
égrener la liste de stars de la com-

Texte/ Fouad Zeraoui

34

Let’s talk about sex

V cul

"Je ne pourrais jamais
faire le quart de
ce que je te fais
subir comme
phantasmes à un mec que
j'aime, à mon mec."
me lança-t-il.

mune. Depuis qu'il m'a appris qu'il vivait
en couple depuis un mois je suis consterné, mon Didier jusque la hostile à toute
vie de couple m'annonce qu'il file le
grand amour avec un mec. Ça ne l'a pas
empêché pour autant de me baiser le
week-end.

Mon amant
de saint gland
> Avec Didier c'est le pied au niveau cul
et j'ai toujours mis au cœur d'une rela t i o n h o m o s e x u e l l e l ' é q u i l i b r e s e x u e l . Je
suis passif, j'aime sucer, me faire mettre
mais j'aime par dessus tout un rapport de
soumission avec un partenaire complice
mettant en relief dans une forme d'humiliation consentie mon coté salope accroc
à la bite. En réalité rien de vraiment
scandaleux tant c'est le projet sexuel
authentique de nombreux passifs. Lui est
actif, fier de ses 21cm diamètre 6, dominant, insultant, méprisant et très friand
du sexe en groupe dans les lieux dits sordides, type backrooms, où je prends plaisir a m'exhiber et où il prend plaisir à
m'offrir !

"Je ne pourrais jamais faire le quart de ce
que je te fais subir à un mec que j'aime, à
mon mec." me lança-t-il.
"Mais moi aussi j'aime les câlins."
"Moi aussi je t'aime bien, mais c'est pas
pareil !"
C'est quand il m'a roulé une pelle, sorti
sa belle pine que j'ai compris qu'il ne fallait pas que j'insiste.
Je préférais garder l'amant aimé et m'en
satisfaire en regrettant que la conception
du couple même chez les homosexuels
était déterminée par des normes sociales
très classiques. Un couple homosexuel
s'il veut vivre dans la sérénité la Saint
Valentin doit faire le deuil de sa sexualité
dans ses aspects les plus authentiques.
Mon désir de vouloir vivre pleinement ma
sexualité dans une relation de couple
amoureux est incompatible avec les
mœurs. L'amour ou le sexe il faut choisir ?
Pour moi ce sera l'homosexualité
confrontée à ses paradoxes.

je donne tout mon amour
Cette relation dure depuis maintenant 10
ans même si on ne se voit que 10 fois l'an
en moyenne ! Ça fait dix ans que je donne
tout mon amour à Didier et que j'essaie
de le convaincre, le séduire, pour qu'on
puisse au delà du sexe vivre une vie com-

Texte/Rachid
Photo1/Alain Charles Beau
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Viens voir le Docteur

Psycho

Questions Réponses
Samir 29 ans Corbeil Essonne

rubriques
diverses
et
variées.
Néanmoins, un magazine lesbien ethnik
en tant que tel trouverait sans nul doute
une utilité en termes de visibilité, d'image et de représentativité des lesbiennes " ethnik ". A bonne entendeuse
!

Pensez vous que les gays se doivent de célébrer la Saint-Valentin
comme le font les hétéros, ou
alors, les homos sont ils
condamnés à n'être obsédés que
par le sexe ? Et l'amour dans tout
ça ?

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

>Même si je respecte la symbolique
Saint-Valentin, que nos commerces mettent en scène pour des raisons souvent
fort éloignées de nos conceptions hystériques romantico-niaises, je trouve toujours absurde d'opposer le sexe à l'amour comme s'ils étaient antinomiques.
J'ajouterais même qu'ils sont par nature
indissociables et en particulier dans l'homosexualité, tant l'équilibre sexuel est
fondateur d'une vie de couple harmonieuse et épanouie. Je crains
en réalité que la Saint-Valentin
soit jour de solitude intense
pour de très nombreux gays
qui, justement à force de vivre
par culpabilité de manière
schizophrène ici l'amour et là
le sexe, ne parviennent jamais à
inscrire dans la durée une relation
stable.

Sadia 24 ans Paris
Je suis une beurette lesbienne et
je kiffe Babyboy . Pourquoi n'y at-il pas d'article sur les lesbiennes maghrébines ? Ça serait
cool. Bises !
>Comme son nom l'indique Babyboy a
pour objet de visibiliser le gay ethnik
masculin et je pense que, sous prétexte
d'homosexualité, on a pas le droit de faire
un hold-up sur la question connexe mais
distincte du lesbianisme. Être gay ne
donne aucune légitimité pour traiter des
questions spécifiques aux lesbiennes
même si ponctuellement le sujet peut
éventuellement apparaître dans nos
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