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LLiill  KKiimm  ssee  pprreenndd  ppoouurr  NNaaoommii  !!
>Pas si sûr que la reine de la
provoc US soit encore hardco-
re. 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 pan-
thère 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 coutu-
riers Dolce&Gabanna pour défiler à Milan
à la place de Naomi… Guerre ouverte ? 

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, jus-

qu'aux résultas de son  divorce pas à l'amiable
d'avec Jennifer ! Au fait Brad j'étais libre moi, pour
la Saint-Valentin…

BBeeyyoonnccee  mmooiinnss  ddééssiirraabbllee  qquuee  CCoorriinnnnee  TToouuzzeett  ??  
>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 célè-
bre 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 déce-
vants 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 accu-

sent 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 Saint-
Valentin !

NNaass  &&  KKeelliiss  MMaarriiééss  ppoouurr  llaa  vviiee  !!
>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 soi-
rée organisée par  P.Diddy (je vous assure ses soi-
rées 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 béné-
ficier 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 !

MMaaddoonnnnaa  ggaaggnnee  aauu  ttiieerrccéé
>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

MMrr  CChhaanneell,,  nnoouuvveellllee  iiccôônnee  GGaayy
>Il est beau comme un dieu du latino fan-
club, 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.

JJ..  LLoo,,  llaa    rreeiinnee  dduu  ddaannccee  fflloooorr
>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 rem-
bourré 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 !

BBrraadd  PPiitttt  ss''eesstt  ffiiaannccéé  ppoouurr  llaa  SSaaiinntt  --VVaalleennttiinn  !!
>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,

Hot  NewsTabloid Junkie
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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 !

PPhhaarrrreellll  ddiivvoorrccee!!
>Le beau Pharrell Williams, mem-
bre 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 million-
naire donc, prudence! Bas-toi plus fort,

Pharrell nous sommes tous derrière toi (ah ça !).

OOnn  ss''eenn  bbaatt  ppaass  lleess  ccoouuiilllleess  ::

LLaa  cchhuuttee  dd''uunnee  DDeessttiinnyy''ss  !!
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'en-
tendre 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 démar-
rage de sa  prestation scénique du titre "
Soldier " s'est littéralement croutée (ven-
tre 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!

TTeexxttee//  PPaabblloo  CChheesstteerr



> OOnn  aa  bbeeaauu  ttoouurrnneerr
lleess  ppaaggeess  ddaannss  ttoouuss  lleess  sseennss,,
ttoouutt  sseemmbbllaaiitt  ddééjjàà  ééccrriitt  ppoouurr
MMeehhddii..  UUnn  ppaarrccoouurrss  uunniivveerrssiittaaii--
rree  ssaannss  ffaauuttee,,  ddeess  ppoosstteess  ddee
pprrooff  dd''hhiissttooiirree--ggééoo  oouu  ddee  ffrraann--
ççaaiiss  eenn  AArrggeennttiinnee..  PPuuiiss  uunn  jjoouurr  llaa
rréévvééllaattiioonn  ::  ddeevveenniirr  lliibbrraaiirree..  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-françai-
se, m'ont énormément apportées.  Je ne
suis ni musulman, ni catholique.
Agnostique ? Si on veut… Je refuse tou-
tes les étiquettes et déplore les ségré-
gations dans la communauté."

Aussi à l'aise en gérant du Bear's Ben
pendant 6 mois, qu'en docteur ès littéra-
ture lesbienne, Mehdi prêche l'ouvertu-
re 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 diversi-
té."

C'est ainsi que dans sa librairie se pres-
sent 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 divor-
cés lui aura enseigné une bonne leçon
même s'il file le parfait amour avec
Emmanuel, son french lover journaliste.
" Je suis européen. Mes racines algé-
riennes sont là certes, mais mon éduca-

Life StoryR’n Boy
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tion maternelle est française. "
Intarissable sur la littérature, il en profite
pour vous conseiller une lecture essen-
tielle : " Vade Retro " de Paul Vechiali
qui raconte l'homosexualité vécue du
côté de l'Algérie. Bonne lecture !

TTeexxttee//  CCééddrriicc  CChhaaoorryy
PPhhoottoo//  DDRR

BBlluuee  BBooookk  PPaarriiss,,  6611  rruuee  QQuuiinnccaammppooiixx..
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Johan est sorti avec des filles, dont une
qui est tombée enceinte et qui par ven-
geance 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'obscu-
rantisme et voient la lumière de la tolé-
rance.

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 !"

TTeexxttee//  JJaann    ddee    KKeerrnnee
PPhhoottoo//DDRR

> JJoohhaann  ffaaiitt  ppaarrttiiee  ddee  llaa  pprreemmiièèrree  ggéénnéé--
rraattiioonn  aa  aavvooiirr  ggrraannddii  aavveecc  uunnee  mmeeiilllleeuurree
iimmaaggee  ddee  ll''hhoommoosseexxuuaalliittéé..  AA  oonnzzee  aannss,,
llee  ggrraanndd  ffrrèèrree  hhoommoo  dd''uunnee  aammiiee  aavvaaiitt  vvuu
qquuee  JJoohhaann  eenn  ééttaaiitt..  AA  ttrreeiizzee  aannss,,  ggrrââccee
aauu  rréésseeaauu  ttéélléépphhoonniiqquuee  nnoottrree  ppeettiittee
bboommbbee  ttrrèèss  pprrééccooccee  vviitt  ssaa  pprreemmiièèrree  hhiiss--
ttooiirree  dd''aammoouurr..

Pourtant, Johan, métisse guadelou-
péen 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 person-
ne, construire
un couple. J'y
crois, mais le
milieu gay est
très dur, plein
de blabla et
de menson-
ge. J'ai beau-
coup souffert
et j'ai du mal
à m'exprimer
avec un gar-
çon. Les "Je
t'aime" au
bout d'un
mois, ce
n'est plus
pour moi !"

LLee  ddééffii   ddee  JJoohhaann  ::   
rreennoouueerr  aavveecc  

sseess  ppaarreennttss

http://www.babyboy.fr
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>OOnn  llee  pprreenndd  ssoouuvveenntt  ppoouurr  uunn  bbeeuurr,,  mmaaiiss  TTiinnii,,
2244  aannss,,  eesstt  ddee  TTaahhiittii..  AArrrriivvéé  iill  yy  aa  ddeeuuxx  aannss  àà
PPaarriiss,,  iill  ddééccoouuvvrree  llaa  lliibbeerrttéé  ddee  vviivvrree  ssaa  vviiee
ggaayy,,  ccee  qquuii  eesstt  iimmppoossssiibbllee  ddaannss  lleess  îîlleess::  ""IIll  yy
aa  bbiieenn  uunnee  ddiissccootthhèèqquuee  ggaayy,,  mmaaiiss  ssiittuuééee  àà
ccôôttéé  ddeess  bbooiitteess  hhééttéérrooss..  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'es-
saie 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 entoura-
ge a dû deviner ma nature en me voyant traî-
ner avec lui, mais je n'ai pas eu à subir la
moindre remarque. Nous nous sommes quit-
tés 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'ath-
létisme 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."

TTeexxttee  //  AA..  LLeeggrraanndd
PPhhoottoo  TTiinnii  //  JJeemmeell  AAïïtt

MMeehhddii
PPhhoottoo  ffoonndd  //

RR..CCaarrnnuuss
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>> SSoonn  dduuoo  aavveecc  AAlliicciiaa  KKeeyyss  ""MMyy
BBoooo""  eesstt  ssuurr  ttoouutteess  lleess  oonnddeess,,

sseess  ccoonnqquuêêtteess  aammoouurreeuusseess
ffoonntt  lleess  cchhoouuxx  ggrraass  ddee  ttoouuttee

llaa  pprreessssee  ppeeooppllee  eett  ssoonn
nnoouuvveeaauu  ssiinnggllee  ""CCaauugghhtt
uupp""  ss''aapppprrêêttee  àà  eennffllaamm--
mmeerr  ttoouuss  lleess  ddaannccee  fflloooorr..
LLeess  bbrreeaakkeerrss  vvoonntt  ssee
rrééggaalleerr  eenn  eessssaayyaanntt  ddee
rreepprroodduuiirree  llaa  cchhoorrééggrraa--
pphhiiee  ééppoouussttoouuffllaannttee  ddee
ssoonn  nnoouuvveeaauu  cclliipp  !!
DDeeppuuiiss  qquueellqquueess  mmooiiss,,
UUsshheerr  eesstt  iinnccoonnttoouurrnnaabbllee
eett  oonn  nn''aa  ppaass  ffiinnii  dd''eenn
eenntteennddrree  ppaarrlleerr..  AA  ll''oocc--
ccaassiioonn  ddee  ssaa  rréécceennttee
vveennuuee  eenn  FFrraannccee,,  iill  aa
aacccceeppttéé  ddee  rreennccoonnttrreerr
llaa  pprreessssee  ffrraannççaaiissee..
BBaabbyy  bbooyy  vvoouuss
rraammèènnee  ddee  nnoouuvveell--
lleess  ""ccoonnffeessssiioonnss""
iinnééddiitteess  ddee  llaa  ssttaarr
dduu  RR''nn''BB..
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Baby Talk Interview

BB>>  PPoouurrttaanntt,,  cceess  ddeerrnniieerrss  tteemmppss,,  oonn  ttee  vvooiitt
ttrrèèss  ssoouuvveenntt  aavveecc  NNaaoommii  CCaammppbbeellll  eett  AAlliicciiaa
KKeeyyss……
UU////  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 impor-
te ce que les gens en disent. Toutes les deux
sont de très bonnes amies, et c'est comme
ça. 

BB>>  PPaass  ttrroopp  dduurr  llee  ccéélliibbaatt  ??

UU////  Non ! Pas du tout ! Je
suis très heureux ! Je
peux avoir une conversa-
tion 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 par-
tout 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.

BB>>  TTaa  ccéélléébbrriittéé  ppaarraassiittee  tt''eellllee  ttaa  vviiee  ppeerrssoonnnneellllee  ??

UU////  Par le passé, quand je sortais avec Chilli
(ex membre des TLC, NDLR), c'était plus
compliqué, mais maintenant, non. 

BB>>  CCoommmmeenntt  ffaauutt--iill  ss''yy  pprreennddrree  ppoouurr  ttee
sséédduuiirree  ??

UU////  Ça prend du temps pour comprendre mon
environnement et qui je suis vraiment.
J'espère avoir bientôt quelqu'un qui ressenti-
ra quelque chose pour moi. Je souhaite ren-
contrer quelqu'un qui ait autre chose à m'of-
frir 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 puis-
se grandir dans la même direction.

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  FF..ZZ

DDeerrnniieerr  ssiinnggllee  ::  CCaauugghhtt  uupp  cchheezz  BBMMGG
hhttttpp::////wwwwww..uusshheerrwwoorrlldd..ccoomm

BBaabbyybbooyy>>  QQuueell  eesstt  llee  sseeccrreett  ddee  ttaa  lloonnggéévviittéé
ddaannss  llee  mmééttiieerr  ??

UUsshheerr////  Avoir une carrière, dans ce métier, ça
prend beaucoup de temps. Il faut faire de
bons albums, acquérir un public et le fidéli-
ser. 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 bos-
sent pas, ils redescendent aussi vite. 

BB>>  PPaarrvviieennss--ttuu  àà  vviivvrree
nnoorrmmaalleemmeenntt  mmaallggrréé  ttaa
ccéélléébbrriittéé  ??

UU////  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. 

BB>>  AAss--ttuu  llee  sseennttiimmeenntt
dd''êêttrree  uunn  pprriivviillééggiiéé  ??

UU////  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)

BB>>  TTuu  aass  uunnee  rrééppuuttaattiioonn  ddee  ""cchhaauudd  llaappiinn""..
CCeettttee  ééttiiqquueettttee  ttee  ddééppllaaiitt--eellllee  ??

UU////  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'a-
muse à séduire mes fans et la façon dont je
me comporte dans la vie de tous les jours.

BB>>  EEss--ttuu  uunn  ccœœuurr  àà  pprreennddrree  ??

UU////  Je n'ai pas de nana en ce moment et je
n'ai pas de relation sérieuse depuis long-
temps.

http://www.usherworld.com
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> NNooss  lleecctteeuurrss  ddee  BBaabbyy  bbooyy  oonntt  eennvvooyyéé  ddeess  pphhoottooss

ddee  lleeuurrss  ccoouupplleess  pprriisseess  eenn  wweebb  ccaamm..  NNoottrree  pphhoottoo--

ggrraapphhee  AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu  eesstt  aalllléé  lleess  pphhoottooggrraa--

pphhiieerr  ddaannss  llee  mmêêmmee  ccoonntteexxttee,,  ddaannss  ll''iinnttiimmiittéé  ddee

lleeuurrss  aappppaarrtteemmeennttss..  VVooss  aannnnoonncceess  eennvvooyyééeess  àà  llaa  rrééddaaccttiioonn  nnoouuss  oonntt

ttoouucchhééss..  NNoouuss  eenn  ppuubblliioonnss  qquueellqquueess  uunneess,,  ppoouurr

ddoonnnneerr  ddee  llaa  ppoorrttééee  àà  vvoottrree  ééllaann  dduu  ccœœuurr..  LL''aammoouurr

iinntteerr  eetthhnniiqquuee  eexxiissttee,,  vvoouuss  ll''aavveezz  ssii  bbiieenn  ddiitt  ::  II  lloovvee

yyoouu  bbaabbyy  !!NNoouuss  aavvoonnss  llaaiisssséé  lleess  mmeessssaaggeess  ddeess  lleecctteeuurrss  tteellss

qquueellss,,  ssaannss  ccoorrrreeccttiioonnss  ppoouurr  nnee  ppaass  ttrraahhiirr  lleeuurrss

eesspprriittss

MMoonn  MMoooommoooo,,
JJee  nnee  ppeeuuxx  tt''oouubblliieerr,,  oouubblliieerr  cceess  ddeerrnniieerrss
mmooiiss  ""ppaassssééss""  eennsseemmbbllee......

MMaaiinntteennaanntt  ttuu  eess  ppaarrttii,,  llooiinn  dd''iiccii..  MMaaiiss  ttoonn
oommbbrree  ppllaannee  ttoouujjoouurrss  aauuttoouurr  ddee  mmooii......  EEtt  jjee
ttee  rreevvooiiss  hhaabbiibbii,,  ddaannssaanntt  aauu  rryytthhmmee  dd''uunnee
mmuussiiqquuee  oorriieennttaallee,,  ssee  rraapppprroocchhaanntt  eett  ss''ééllooii--
ggnnaanntt,,  mm''eennvvooûûttaanntt  ddee  ttoonn  rreeggaarrdd,,  mm''eefffflleeuu--
rraanntt  dduu  bboouutt  ddee  tteess  ddooiiggttss,,  ddee  tteess  llèèvvrreess......

JJee  nnee  ppoouurrrraaii  jjaammaaiiss  oouubblliieerr,,  tt’’oouubblliieerr..

TToonn  AAlleexxiiss

AA  mmoonn  eennffaanntt  tteerrrriibbllee  dd''AAggaaddiirr  qquuee  jjee  kkiiffffee..
VVooiillàà  44,,55  mmooiiss  qquuee  ll''oonn  eesstt  eennsseemmbbllee  eett  ddééjjàà
ddee  nnoommbbrreeuusseess  aavveennttuurreess  nnoouuss  ssoonntt  ddééjjàà
aarrrriivvééeess  eett  nnoouuss  oonntt  aapppprriiss  àà  eennccoorree  mmiieeuuxx
nnoouuss  ddééccoouuvvrriirr......  RReessttee  eennccoorree  11  oouu  22  éélléé--
mmeennttss  àà  ccoonnccrreettiisseerr  ppoouurr  qquuee  nnoottrree  HHiissttooiirree
ssooiitt  llaa  pplluuss  ccoommppllèèttee  eett  llaa  pplluuss  bbeellllee  àà  vviivvrree
iinntteennsséémmeenntt..  NNooss  ddiifffféérreenncceess  ffoonntt  nnoottrree
ffoorrccee,,  eett  jjee  tt''aaiimmee  aavveecc  tteess  qquuaalliittééss  eett
ddééffaauuttss,,  eett  iill  nn''eenn  ffaauuddrraaiitt  gguuèèrree  pplluuss  ppoouurr
qquuee  jjee  ssooiiss  llee  pplluuss  hheeuurreeuuxx  eett  llee  pplluuss  ccoommbblléé
ddeess  hhoommmmeess..  JJTTKKGG..  

DDoomm..

AArrrriivvéé  ccoommmmee  mmoonn  ssaauuvveeuurr
ttuu  aass  ffaaiitt  cchhaavviirreerr  mmoonn  ccœœuurr..
DDaannss  ttoonn  ssoouurriirree  jj''aaii  vvuu  llaa  jjooiiee
eett  ddaannss  tteess  yyeeuuxx  mmoonn  aavveenniirr..
JJee  nnee  ccoonnççooiiss  pplluuss  mmaa  vviiee  ssaannss  ttooii,,
AAlloorrss  jjee  tt''eenn  ssuupppplliiee  aammoouurr,,  cceessssee  mmeess  ssuupp--
pplliicceess  eett  rrééppoonnddss  mmooii…………..

FFaarroouukk  dduu  7788
ffaarroouukkbbeeuurr7788@@vvooiillaa..ffrr

PPoouurr  llee  pplluuss  bbeell  eessppaaggnnooll  dduu  mmoonnddee,,  
ppoouurr  llee  pplluuss  ggeennttiill  ddeess  hhoommmmeess,,  
ppoouurr  llee  pplluuss  cchhoouuppiinnoouu  !!
TToouutt  ssiimmpplleemmeenntt  ppoouurr  mmoonn  ddoouuddoouu,,  mmoonn
ppiippoouunneett,,  mmoonn  lloouulleett,,  mmooii  ccaarriiññoo  !!
LLoorreennzziittoo,,  ttee  qquuiieerroo......  EEssoo  ppaarraa  ssiieemmpprree  !!
TToonn  hhoommmmee,,  

YYaanniikk  ==  ))

AAvveecc  ttoouuss  tteess  ddééffaauuttss  jjee  tt''aaiimmee  qquuaanndd  mmêêmmee
mmoonn  ppttiitt  ttrruucc  ddee  oouuff

lloovvee  ddiimmiittrrii

MMaa  MMaarrmmoottttee  cchhiinnooiissee......
jjuussttee  eennvviiee  ddee  ttee  rreeddiirree  qquu''aapprrèèss  ++  ddee  33  aannss
àà  tteess  ccôôttééss,,  jjee  mmee  sseennss  ttoouujjoouurrss  aauussssii  bbiieenn
aavveecc  ttooii!!
DDuu  ffoonndd  dduu  ccooeeuurr  ::  JJEE  TT''AAIIMMEE..

DDaavviidd
ddaavvaallllaadduurryy@@hhoottmmaaiill..ccoomm

CCoouuccoouu  mmoonn  ppttiitt  mmaann  !!!!!!

BBeenn  vvooiillàà  mmoonn  ccooeeuurr  vvaa  ppaarrlleerr  ppoouurr  ttooii..  LLaa
rraaiissoonn  cc''eesstt  qquuee  cceess  mmoottss  llàà  nn''aarrrriivveenntt  ppaass
ttrroopp  àà  ssoorrttiirr  ddee  mmaa  bboouucchhee..LL''aammoouurr  qquuee  jj''aaii
ppoouurr  ttooii  eesstt  ttrrèèss  ssiinnccèèrree  eett  ppaarrffooiiss  dduurree  àà
ggéérreerr  aauuxx  aalleennttoouurrss..  EEtt  oouuii,,  llee  ffaaiitt  qquuee  nnoouuss
ssoommmmeess  ddeeuuxx  mmeeccss,,  cc''eesstt  ppaass  ffaacciillee  ddee  llee
mmoonnttrreerr  !!  DDééjjaa  mmaa,,ttaa  ffaammiillllee  nnee  llee  ssaavveenntt
ppaass  eett  ffaaiirree  sseemmbbllaanntt  dd''êêttrree  aammiiss  llee  wweeeekk
eenndd  hhoorrss  ddee  ll''aappppaarrtteemmeenntt  eesstt  ttrrééss  lloouurrdd  àà
ppaarrttaaggeerr..  JJee  ssaaiiss  qquuee  cc''eesstt  ddiiffffiicciillee  ttoouujjoouurrss
ddee  ssee  ccaacchheerr,,  ddee  ssee  vvooiirr  qquu''eenn  ffiinn  ddee  sseemmaaii--
nnee  mmaaiiss  êêttrree  aavveecc  ttooii,,  ttoouuss  ddeeuuxx  mmee  rreenndd
hheeuurreeuuxx  eett  ffiièèrr,,  ttaammppiiss  ppoouurr  lleess  aauuttrreess  jjee  vviiss
mmaa  vviiee  eett  ll''iinnssttaanntt  pprréésseenntt..  TToouutt  ççaa  ppoouurr  ttee
ddiirree  qquuee  jjee  ttiieennss  àà  ttooii,,qquuee  jjee  tt''aaiimmee  eett  oonn
vveerrrraa  bbiieenn  ccee  qquuee  ll’’aavveenniirr  nnoouuss  rreesseerrvvee..  JJee
ttee  ssoouuhhaaiittee  uunn  jjooyyeeuussee  SStt  VVaalleennttiinn  aavveecc  ttoouutt
ccee  qquuee  jj''aaii  ssuurr  mmoonn  ccooeeuurr..  

TToouutt  ccoouurrtt  ::JJEE  TT''AAIIMMEE  MMOONN  PPTTIITT  MMAANN  !!!!!!

Oh l ’amour

Yo
ha

nn
 e

t s
on

 p
tit

 c
hé

ri 
jo

ha
nn



Baby boy

PPoouurr  ttooii  jj''aaii  aapppprriiss  aa  ccoonnjjuugguueerr  llee  vveerrbbee
aaiimmeerr  aauu  pprréésseenntt,,  aauu  ffuuttuurr  mmaaiiss  jjaammaaiiss  aauu
ppaasssséé......
JJee  ssuuiiss  aaddddiicctteedd  ddee  ttooii  mmaaiiss  ttuu  nnee  llee  ssaaiiss
ppaass..
MMêêmmee  ssii  ttuu  nnee  vveeuuxx  ppaass  ddee  mmooii,,

EEnn  ttaanntt  qquu''aammaanntt  jjee  tt''aaiimmee  ddee  ddrrooiitt,,  eett
mmêêmmee  nnoottrree  aammiittiiéé  jjee  ll''aacccceepptteerraaii..

JJee  tt''aaiimmee,,  ssaannss  ffaauuttee  dd''oorrtthhoo--
ggrraapphhee,,  àà  llaa  pprreemmiièèrree  ppeerrssoonn--
nnee  dduu  ssiinngguulliieerr..

NNEESSHHAAMMAA

AAllaaiinn,,  

jjee  vvoouuddrraaiiss  ttee  ddééddiiccaacceerr  cceettttee
aannnnoonnccee,,  ppoouurr  qquuee  mmeess
rrêêvveess  ddee  bboonnhheeuurr  ddeevviieenn--
nneenntt  rrééaalliittéé,,  ppoouurr  qquuee  mmeess
sseennttiimmeennttss  ppoouurr  ttooii  ppuuiiss--
sseenntt  eennffiinn  ss''eexxpprriimmeerr  rrééeell--
lleemmeenntt,,  aavveecc  ttooii,,  ddaannss  tteess
bbrraass,,  ddaannss  ttoonn  ccooeeuurr,,  ddaannss
ttaa  vviiee,,  ppoouurr  ttoouujjoouurrss  !!!!  EEtt
mmêêmmee  ssii  ccee  ffuuttuurr  sseemmbbllee
iimmpprroobbaabbllee,,  ssaacchhee  qquuee  jjee
nn''aabbaannddoonnnneerraaii  jjaammaaiiss
ll''eessppooiirr,,  ddee  tt''aavvooiirr  uunn  jjoouurr
ddaannss  mmoonn  ââmmee,,  ssaannss  jjaammaaiiss
ttee  ffaaiirree  dduu  mmaall..  AAllaaiinn,,  mmoonn
aammoouurr,,  ccee  qquuee  jj''aaii  àà  ttee  ddiirree
ttiieenntt  eenn  ddeeuuxx  mmoottss  ::  ""JJee  tt''aaii--
mmee  !!!!""

WWiilllliiaamm
MMoonn  yyoouuyyoouu

88  aannss  ddeejjàà,,  eett  nnoouuss  vvooiillàà......ttoouuss
lleess  ddeeuuxx  eenn  aammoouurreeuuxx  cchhaaqquuee

jjoouurr,,  uunn  ppeeuu  pplluuss  pprroocchhee  ll''uunn  ddee
ll''aauuttrree......  LLaa  ssuuiittee  jjee  llaa  vveeuuxx  aavveecc  ttooii,,

aavveecc  aauuttaanntt  dd''aammoouurr  eett  ddee  ppaassssiioonn
qquu''iill  yy  aaiitt  uunnee  ssuuiittee  àà  ccee  bbeeaauu  ffeeuuiillllee--

ttoonn..  JJee  tt''mm  ..
CCééddrriicc  

VVooiiccii  nnoottrree  99  èèmmee  SStt  VVaalleennttiinn......JJee  tt''aaiimmee
ttoouujjoouurrss  aauuttaanntt,,  mmoonn  AAmmoouurr  rreessttee  llee

mmêêmmee......EEtt    jjee  ssoouuhhaaiittee  ppoouuvvooiirr  jjuuss--
qquu''àà  llaa  1100  èèmmee  SStt  VVaalleennttiinn    ttee  ddiirree

qquuee  jjee  tt''aaiimmee..
AA  mmoonn  BBéébbéénnoouu,,  ttoonn  bbéébbéé
qquuii  tt''aaiimmee..  

LLiikkyy

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=42


KKaalllliill,,
cc''eesstt  ll''ooccccaassiioonn  ddee  ttee  ppaasssseerr  uunn  mmeessssaaggee,,  ttooii
llee  mmeecc  llee  pplluuss  tteennddrree  eett  llee  pplluuss  sseexxyy  qquuee  jj''aaii
ccoonnnnuu,,  jj''eessppèèrree  qquuee  ççaa  vvaa  bbiieenn  aavveecc  ttoonn
ccooppaaiinn  ..  jjee  ttee  kkiiffffee  vvrraaiimmeenntt  ttrroopp  ddeeppuuiiss  ttoouu--
jjoouurrss  mmaaiiss  bboonn  cc''eesstt  llaa  lliiffee......  bbiizzaarrrree  nnoonn??  

66ttssppoorrtt@@iiffrraannccee..ccoomm

MMoonn  WWiillllyy
DDeeppuuiiss  pplluuss  dd’’uunn  aann  ttuu  ffaaiiss  ppaarrttiiee  ddee  mmoonn
ccooeeuurr..  PPoouurr  qquuee  nnoottrree  aammoouurr  ggrraannddiissssee
eennccoorree  jjee  tt’’eennvvooiiss  cceess  qquueellqquueess  mmiilllliioonnss  ddee
bbiissoouuss  ccaarr  jjee  tt’’aaiimmee  ccoommmmee  llee  pprreemmiieerr  jjoouurr
ttuu  eess  mmoonn  bbeebbee  dd  aammoouurr  mmoonn  WWiillllyy  
jjee  tt’’aaiimmeerraaii  ppoouurr  ttoouujjoouurrss

FFrreedd

HHeelllloo  mmoonn  PPeeqquueennoo,,  ttuu  mm''aass  ddoonnnnéé  3300  aannss
ddee  bboonnhheeuurr  eett  dd''aammoouurr  mmaaiiss  cc''eesstt  ppoouurr  ll''éé--
tteerrnniittéé  qquuee  jjee  ttee  vveeuuxx!!  

PPaattoouu

DDaannss  uunn  aann  iill  yy  aa  ddoouuzzee  mmooiiss,,  ddaannss  uunnee  mmaaiinn
iill  yy  aa  cciinnqq  ddooiiggttss,,  eett  ddaannss  mmoonn  ccooeeuurr  iill  nn''yy  aa
qquuee  ttooii......MMëëmmee  ssii  ttuu  vvaass  êêttrree  ssuurrpprriiss  ppaarr
cceettttee  rréévvééllaattiioonn  jjee  tteennaaiiss  àà  tt’’aavvoouueerr  mmoonn
aammoouurr  ppoouurr  ttooii  mmeemmee  ssii  ttuu  tt’’eenn  aaii  jjaammaaiiss
ddoouuttéé  ........ppoouurr    mmoonn  ppeettiitt  kkaabbyyllee  aatthhmmâânn  ddee
ppaannaammee  ..

WWaalliidd

NNoorrddiinnee,,
TTuu  ééttaaiiss  llàà  ccee  SSaammeeddii  1155//0011  àà  ssiirrootteerr  ttaa  bbiièèrree
aauu  SSttoonnee  WWaallll  qquuaanndd  jjee  ssuuiiss  aarrrriivvéé..  
DDeeppuuiiss  ""ii  ccaann''tt  ggeett  yyoouu  oouutt  ooff  mmyy  hheeaadd""..
JJee  tt''aaii  ddaannss  llaa  ppeeaauu  ddeeppuuiiss  llee  11eerr  iinnssttaanntt  ooùù
nnss  nnss  ssoommmmeess  vvuu..
TThhiiss  iiss  lloovvee  aatt  ffiirrsstt  ssiigghhtt,,  llee  ccoouupp  ddee  ffoouuddrree..
JJ''eessppèèrree  qquuee  ttuu  vvaass  bbiieenn  eett  qquuee  ttuu  ttoommbbeerraass
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ssuurr  cceettttee  aannnnoonnccee..
PPeeuutt--êêttrree  llee  ''mmeekkttoouubb''  nnoouuss  rrééuunniirraa  qquuii  ssaaiitt..
JJee  nn''eenn  ppeeuuxx  pplluuss  ddee  nnee  ppaass  êêttrree  aavveecc  ttooii
KKhhoo

KK......    
((mmyyssttiiccaassppeerr@@wwaannaaddoooo..ffrr))  

MMoonn  nnoouunnoouunnee,,  
DDeeppuuiiss  qquuee  jjee  ttee  ccoonnnnaaiiss,,  jjee  mmee  ssuuiiss  eennccoorree
pplluuss  ééppaannoouuii  qquu''aavvaanntt,,  ttuu  mm''oouuvvrreess  lleess  yyeeuuxx
ssuurr  ccee  qquuee  jjee  nnee  vvooyyaaiiss  ppaass,,  tt''eess  ttrroopp  tteerrrrii--
bbllee,,  
jj’’ttee  kkiiffff,,  jjee  tt''aaiimmee,,  

CCèèdd''

SSaalluutt  MMeehhddii,,  
OOnn  ss''eesstt  rreennccoonnttrree  àà  llaa  FFiinnaallllyy  llee  2277  nnoovveemmbb--
rree  eett  oonn  ss''eesstt  ppaass  mmaall  kkiifffféé..  MMaaiiss  oonn  nn''aa  ppaass
éécchhaannggéé  nnooss  tteell  ccaarr  ttuu  nn''eettaaiiss  ppaass  sseeuull..
JJ''eessppèèrree  qquuee  ttuu  ttee  rreeccoonnnnaaiittrraass,,  jj''aaii  ttrreess
eennvviiee  ddee  ttee  rreevvooiirr..

BBeerrttrraanndd
MMoonn  mmaaiill::  bbeerrttrraanndddd@@oorraannggee..ffrr

JJee  tt''aaiimmee  CChhoouucchhoouu..  OOnn  eesstt  ttoouuss  lleess  ddeeuuxx
ddaannss  llaa  ggaallèèrree  mmêêmmee  ssii  nnooss  ssiittuuaattiioonnss  ssoonntt
ddiifffféérreenntteess,,  mmaaiiss  jj''aaii  ccoonnffiiaannccee  eenn  ll''aavveenniirr  eett
jjee  ssaaiiss  qquu''oonn  ss''eenn  ssoorrttiirraa..  QQuuaanndd  jjee  ssuuiiss  aavveecc
ttooii,,  jj''oouubblliiee  nnooss  ssoouucciiss,,  ttuu  eess  mmaa  rraaiissoonn  ddee
vviivvrree  eett  jjee  ffeerraaii  ttoouutt  ppoouurr  rreesstteerr  pprrèèss  ddee  ttooii..
SSaacchhee  qquuee  jjee  tt''aaii  ddoonnnnéé  mmoonn  ccœœuurr  eett  qquuee,,
mmêêmmee  ssii  jjee  vveennddss  mmoonn  ccoorrppss  àà  dd''aauuttrreess,,  yy''aa
qquu''aavveecc  ttooii  qquuee  jjee  ddééssiirree  ffaaiirree  ll''aammoouurr..  TToonn
ffuuttuurr  ffiiaannccéé..  

VVHH

CChheerr  pprriinnccee  aarraabbee,,
EEnn  ccee  jjoouurr  ooùù  ttoouuss  lleess  aammoouurreeuuxx  dduu  mmoonnddee

Baby boy
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éécchhaannggeenntt  ddeess  vvooeeuuxx  ddee  bboonnhheeuurr,,  jj''eenn  pprrooffiittee
ppoouurr  ttee  ddiirree  qquuee  ttuu  eess  ll''hhoommmmee  llee  pplluuss
eexxttrraaoorrddiinnaaiirree  aauu  mmoonnddee  eett  qquuee  mmaallggrréé  lleess
tteemmppêêtteess  qquuee  nnoouuss  aavvoonnss  ddûû  ttrraavveerrsseerr,,  jjee
tt''aaiimmee  eennccoorree  pplluuss  aauujjoouurrdd''hhuuii  qquu''hhiieerr  eett
mmooiinnss  eennccoorree  qquuee  ddeemmaaiinn..    TTuu  eess  mmoonn  pprriinn--
ccee  eett  mmoonn  aannggee..    PPuuiisssseess--ttuu  eenn  cceettttee  jjoouurrnnééee
aavvooiirr  uunnee  ppeettiittee  ppeennssééee  ppoouurr  ttoonn  aammii  qquuii  tt''mm
bbeeaauuccoouupp......HHeeuurreeuussee  SSaaiinntt--VVaalleennttiinn!!

MMoonn  bbéébbéé
JJee  ttee  ffaaiiss  uunnee  ssuupprriissee  ddss  ccee  ccaahhiieerr  ssppeecciiaall  SStt
VVaalleennttiinn  pprr  kkee  ttoouutt  llee  mmoonnddee  ssaacchhee  aa  kkeell
ppooiinntt  jjee  ttaaiimmee  eett  kkee  jjee  ssuuiiss  hhyyppeerr  ccoonntteenntt
dd’’êêttrree  aavveecc  ttooii..  DDeeppuuiiss  llee  jjoouurr  oouu  jjee  tt  rreennccoonn--
ttrréé  gg  ssuu  kkee  ttuu  aallllaaiiss  êêttrree  ll''éélluu  ddee  mmoonn  ccooeeuurr
MMêêmmee  ssii  llaa  SSaaiinntt  VVaalleennttiinn  eesstt  uunnee  ffêêttee  ssppee--
cciiaallee  eett  ccoommmmeerrcciiaalliissééee  jjee  vveeuuxx  eennccoorree  eett
eennccoorree  ttee  ddiirree  kkee  jjee  tt’’aaiimmee  pplluuss  kkee  ttoouutt  oo
mmoonnddee..  EEnn  eessppeerraanntt  kkee  mmoonn  ppeettiitt  mmeessssaaggee
ttee  ffeerraa  ppllaaiizziirr  jjee  ttee  ssoouuhhaaiittee  uunnee  ttrreess  bboonnnnee
SStt  VVaalleennttiinn  ((mmêêmmee  ssii  jjee  cc  kkee  lloonn  sseerraa
eennsseemmbbllee  ccee  jjoouurr  llaa))..
ppss::  kkii  ssaaiitt??  ppeeuutt  eettrree  kkee  ll’’aannnnééee  pprroocchhaaiinnee  jjee
ttee  ddeemmaannddeerraaii  eenn  mmaarriiaaggee..
ssiiggnnéé::  ll''hhoommmmee  kkii  ttaa  aaiimméé  kkii  ttaaiimmee  eett  kkii  ttaaii--
mmeerraa  jjuusskkaa  ccaa  mmoorrtt..

mmoommoo

Oh l ’amour
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Fashion vi tr ' in

>>  ""NNooiirr  cc''eesstt  nnooiirr  eett  iill  nn''yy  aa  pplluuss  dd''eessppooiirr,,  ggrriiss  cc''eesstt
ggrriiss……""  eett  ççaa  vvoouuss  vvaa  tteelllleemmeenntt  bbiieenn  cc''eesstt  vvrraaii,,
qquu''aavveecc  uunnee  ppeeaauu  mmaattee  oouu  bbllaacckk,,  llee  ggrriiss  oonn  ppeeuutt
ll''oosseerr..  PPoouurr  lleess  aauuttrreess  cc''eesstt  uunn  ppeeuu  ffaaddaassssee..  LLee
ffaammeeuuxx  mmoolllleettoonn  ggrriiss  cchhiinnéé,,  rreenndduu  ccééllèèbbrree  ppaarr  lleess
sswweeaatt  dd''uunniivveerrssiittééss  aamméérriiccaaiinneess  ddeess  7700''ss,,  eesstt
ddééttoouurrnnéé  aauujjoouurrdd''hhuuii  eenn  ccaalleeççoonn  lloonngg  ffaaççoonn  ""ggrraanndd
ppèèrree"",,  aavveecc  eemmppiièècceemmeennttss  ppaarr  PPhhiilliippppee  DDuubbuucc,,
hhiissttooiirree  ddee  rreettrroouuvveerr  ll''aaiissaannccee  dduu  bbaass  ddee  ssuurrvvêêtt  eett
llee  cchhiicc  dd''uunn  ccrrééaatteeuurr,,  qquuee  ll''oonn  aaddoorree  àà  
llaa  rrééddaaccttiioonn..  

AAuuttrree  vvrraaiiee  bboonnnnee  iiddééee  dduu  jjoouurr,,  cc''eesstt  llaa  vveessttee  ddee
ccoossttuummee  àà  rraayyuurreess  ""tteennnniiss""  aaddooppttééee  ppaarr  FFrreedd  PPeerrrryy
((eett  iill  nn''yy  aa  ppaass  qquuee  lleess  ppoollooss……))  ppoouurr  uunn  mmaacchhoo
ssttyyllee,,  oonn  ggoommiinnee  lleess  cchheevveeuuxx,,  mmaaiiss  oonn  rreessttee  ccooooll
aavveecc  uunn  tteeee--sshhiirrtt  ffaauuxx  vviinnttaaggee  eenn  ddeessssoouuss..  TToouutteess
lleess  mmaarrqquueess  ddee  ssppoorrtt  ss''yy  mmeetttteenntt  eett  nnoouuss  rreessssoorr--
tteenntt  lleeuurr  ccllaassssiicc  oolldd  sscchhooooll..  AAlloorrss  vviivvee  lleess  vveesstteess  ddee

--TTeeee--sshhiirrtt  ""oolldd  sscchhooooll""  NNIIKKEE
--CChheemmiissee  mmaanncchheess  ccoouurrtteess  rraayyééee
MMOOSSCCHHIINNOO

--VVeessttee  rraayyuurreess  vviicchhyy  FFRREEDD  PPEERRRRYY
--JJeeaann''ss  AAVVIIRREEXX

Par Stan

--PPaannttaalloonn  mmoolllleettoonn  ggrriiss  
PPHHIILLIIPPPPEE  DDUUBBUUCC

--PPoolloo  BBllaanncc  CCOONNVVEERRSSEE
--CCaassqquueettttee  NNYYCC
--SShhooeess  NNIIKKEE
--BBlloouussoonn  FFRREEDD  PPEERRRRYY

BBlloouussoonn  MMEEXXIICCOO

BBlloouussoonn  AADDIIDDAASS

ssuurrvvêêtt  ddee  cclluubb  ddee  ssppoorrtt  dd''aannttaann  eett  aauu  ppaanniieerr  cceelllleess
ddoottééeess  ddee  nnoommss  ddee  ppaayyss  ((MMeexxiiccoo,,  BBrrééssiill,,
AArrggeennttiinnee))  cc''eesstt  nnaazzee  eett  ççaa  vveeuutt  rriieenn  ddiirree..  SSuurr  ccee,,  àà
bbiieennttôôtt  lleess  pp''ttiittss  lloouuppss  !!  

RRééaalliissaattiioonn  //  TTeexxttee      SSttaann  DDaabbrroowwiicczz
PPhhoottooss  FFrreedd  GGoouuddoonn  ((wwwwww..ffrreeddggoouuddoonn..ccoomm))

AArrtt  pprriinntt  GGrreegg  RRoossssii
MMooddeell  AAddiill
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Par Max & Armel

> AARRMMEELL

// TThhee  GGaammee  AAllbbuumm::  ""TThhee  GGaammee""  
CChheezz  PPoollyyddoorr
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'incontourna-
ble 50 cent sur 3 chansons : Waouuuuh ! Et
d'autres encore, vous ne pourrez pas pas-
ser à côté de cette avalanche de talents.

// CCoommppiillaattiioonn  AAllbbuumm  ::  MMeeggaa  RR  NN  BB
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 les-
quels 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 ! 

// OOll  DDiirrttyy  BBaassttaarrdd AAllbbuumm  ::  OOssoorruuss
CChheezz  AAllll  CCiittyy  MMuussiicc
Apres un séjour en prison pour tra-
fic 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 tribu-
lations 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

Play l istCD et  DVD

lourde, donc autour de l'album. Ce vieux
gros bâtard ne faillit pas à sa réputation :
Flows d'aliéné, impertinence "jem'en-
foustiste" totalement assumé, le rappeur
reste fidèle aux racines du genre et tire
sa révérence d'une manière brute.
Magistral. 

// SSiinniikk  AAllbbuumm  ::  LLaa  mmaaiinn  ssuurr  llee
ccœœuurr  CChheezz  UUpp  MMuussiicc
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.

> MMAAXX  ((SSppéécciiaallee  ccaassss''ddééddii  ppoosstt  SSaaiinntt
VVaalleennttiinn  àà  LLaauurreenntt  CC..  dduu  99--44..))

// CChhrriissttiinnaa  AAgguuiilleerraa AAllbbuumm  ::
SSttrriippppeedd  ""wwaallkk  aawwaayy"" CChheezz  BBMMGG
" 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.

// WWaalllleenn AAllbbuumm  ::  AAvvooiirr  llaa  vviiee
ddeevvaanntt  ssooii  ""  DDoonnnnaa  ""  CChheezz
AAttmmoosspphhéérriiqquuee
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"

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=44
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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 empi-
ler, de s'en servir comme bouclier ou projec-
tile. 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 révo-
lutionne ce classique avec le pistolet anti-
gravité, 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.

TTeexxttee//CCyyrriilliiuuss

Half-Life 2, disponible sur PC à 59,99
euros. Connexion Internet 

indispensable, même en solo.
http://www.half-life.com

HALF-LIFE 2
LE JEU QUI FAIT PRENDRE SON PIED… DE BICHE

>EEnn  11999988  uunn  ssttuuddiioo
iinnccoonnnnuu,,  VVaallvvee,,  ddoonnnnaa
uunnee  lleeççoonn  ddee  FFPPSS  aavveecc
HHaallff--LLiiffee..  NNoonn  sseeuulleemmeenntt
llee  jjeeuu  ééttaaiitt  ddoottéé  dd''uunnee
ccaammppaaggnnee  ssoolloo  hhaalleettaann--
ttee,,  mmaaiiss  aauussssii  dd''uunn  mmooddee
mmuullttiijjoouueeuurrss  ddééttoonnnnaanntt
qquuii  iinnssppiirraa  aauuxx  ffaannss  ddee
nnoommbbrreeuuxx  mmooddss,,  ddoonntt  llee

ffaammeeuuxx  CCoouunntteerr--SSttrriikkee..  LLee  rreettoouurr  dduu  MMaaîîttrree  ??

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 ren-
seigné par une vieille connaissance, vous
allez devoir sauver l'humanité de cet asser-
vissement. Dès que l'action démarre,
elle ne s'interrompt plus, variant
entre suite de dangers démesurés,
shoot bourrin, pilotage d'un aéro-
glisseur et d'un buggy, com-
bats dantesques contre des
vaisseaux ou des insectes
robotisés géants, les striders.
Peu de temps morts, beaucoup
de variété : difficile de stopper la

Video Game

mailto:casting@babyboy.fr
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=45
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=47
mailto:nicolas@babyboy.fr
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=46
http://www.half-life.com
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Le réalisme vient aussi de la sexuali-
té 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'ou-
tils 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. "

RReeccuueeiillllii  ppaarr  DDiiddiieerr  PPéérroonn  eett  OOlliivviieerr  SSéégguurreett  
wwwwww..llaattiinnooffaanncclluubb..ccoomm

LLaattiinnoo  FFaann  cclluubb
Top banana depuis

20 ans !

>LLee  llaabbeell  xx  mmyytthhiiqquuee  ddee  NNeeww  YYoorrkk
ffêêttee  sseess  2200  aannss..  SSoonn  ffoonnddaatteeuurr  BBrriiaann
BBrreennnnaann  eexxpplliiqquuee  ppoouurr  BBaabbyy  BBooyy  llee
ppaarrccoouurrss  dduu  llaabbeell  qquuii  aa  rréévvoolluuttiioonnnnéé
llee  xx  ggaayy..
" J'ai passé beaucoup de temps à
voir des cassettes porno. Je louais
ce qui était disponible: essentielle-
ment des productions californiennes
du type Falcon. Ces films ne mon-
traient 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 fré-
quenter 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 beau-
coup 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.

http://www.latinofanclub.com
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=48
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munauté maghrébine et il serait diffi-
cile de leur trouver un ou une parte-
naire à leurs côtés dans les magazi-
nes people. D'où vient cette pudeur
chez nos stars ethniques à s'afficher
avec l'être aimé ? Dans le star systè-
me beur on peut festoyer aux Bains
douche ou lâcher des milliers d'eu-
ros 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 mis-
sion 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 prend-
re la figure de la mère, cette person-
ne dont l'amour est totalement gra-
tuit, éternel, comme dans la chanson
de Stéphanie Mills. 
Kamel Ouali déclara dans une émis-
sion qu'il aimait une personne. Mais
à la beur académy on attend tou-
jours 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 quaran-
taine de potes.  Mais sa carte du ten-
dre 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.

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii

Sans VVaalleennttiinn

>SStt  VVaalleennttiinn..  NNoouuss  yy  vvooiillaa..  PPoouurr  cceerr--
ttaaiinnss  cc''eesstt  ll''ooccccaassiioonn  ddee  mmaanniiffeesstteerr  àà
llaa  tteerrrree  eennttiièèrree  qquu''iillss  aaiimmeenntt  qquueell--
qquu''uunn,,  oouu  bbiieenn  qquu''iillss  ssoonntt  aaiimmééss..  CCee
qquuii  eesstt  eennccoorree  pplluuss  éénneerrvvaanntt  ppoouurr
lleess  ssaannss  vvaalleennttiinn  !!  
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'a-
près 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'ho-
rizon, 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-

D'où vient cette pudeur
chez nos stars eth-
niques à ne pas s'affi-
cher avec l'être aimé ?

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=48


37 

mune. Depuis qu'il m'a appris qu'il vivait
en couple depuis un mois je suis conster-
né, 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.

"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 fal-
lait 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.

TTeexxttee//RRaacchhiidd  
PPhhoottoo11//AAllaaiinn  CChhaarrlleess  BBeeaauu

> AAvveecc  DDiiddiieerr  cc''eesstt  llee  ppiieedd  aauu  nniivveeaauu  ccuull
eett  jj''aaii  ttoouujjoouurrss  mmiiss  aauu  ccœœuurr  dd''uunnee  rreellaa--
ttiioonn  hhoommoosseexxuueellllee  ll''ééqquuiilliibbrree  sseexxuueell..  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'humi-
liation 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, domi-
nant, insultant, méprisant et très friand
du sexe en groupe dans les lieux dits sor-
dides, type backrooms, où je prends plai-
sir a m'exhiber et où il prend plaisir à
m'offrir ! 

jjee  ddoonnnnee  ttoouutt  mmoonn  aammoouurr

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-

"Je ne pour-
rais 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.

Let ’s  talk about  sex V cul

MMMMoooonnnn     aaaammmmaaaannnntttt     
ddddeeee     ssssaaaa iiiinnnntttt     gggg llll aaaannnndddd     
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rubriques diverses et variées.
Néanmoins, un magazine lesbien ethnik
en tant que tel trouverait sans nul doute
une utilité en termes de visibilité, d'ima-
ge et de représentativité des lesbien-
nes " ethnik ". A bonne entendeuse
!

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  
Samir 29 ans Corbeil Essonne

Pensez vous que les gays se doi-
vent 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 ?

>Même si je respecte la symbolique
Saint-Valentin, que nos commerces met-
tent en scène pour des raisons souvent
fort éloignées de nos conceptions hysté-
riques romantico-niaises,  je trouve tou-
jours absurde d'opposer le sexe à l'a-
mour comme s'ils étaient antinomiques.
J'ajouterais même qu'ils sont par nature
indissociables et en particulier dans l'ho-
mosexualité, tant l'équilibre sexuel est
fondateur d'une vie de couple har-
monieuse 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 a-
t-il pas d'article sur les lesbien-
nes 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

Viens voir  le  Docteur Psycho
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