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BBrruuccee  LLeeee  ??  CC''eesstt  MMaaddoonnnnaa  !!
>Jacky CHAN n'a qu'à bien
se tenir, la Madonna (Alias :
Louise Verronica Ciccone
pour ceux qui n'habitent pas
sur cette planète) marche sur
les plates-bandes des plus
grandes stars du kung-fu, sur

les conseils avisés de son réali-
sateur de mari, Guy Ritchy, qui

après lui avoir donné goût à la
beuverie, passe à celui des arts

martiaux, précisément le karaté. 
Un art martial qui, pour le tout un chacun
est assez contraignant, mais pour sa
femme un jeu d'enfant à prendre avec
sérieux. La Ciccone tient à être la
meilleure (dans son kimono Couture)
comme dans tout ce qu'elle fait ! Petite
obligation, sa ceinture noire devra être
siglée Versace sinon c'est Donatella
qui va la mettre hors du tatami.

MMaarriiaahh  CCaarreeyy  aaccccoouucchhee
eennffiinn  !!
>La diva aux 12 000
o c t a v e s  e t  a u x
1  milliard d'albums,

dans la super production à super méga
gros budget "Daytona 500 race" (vais-je
courir le voir ? ça sent la daube Kainri),
oui et bien quoi ? Eh bien l'info c'est que
c'était l'ex de J.Lo,  Ben Affleck (et ami
de dortoir de Matt Damon ) qui devait
interpréter le rôle principal ainsi que
l'ex-bogosse de "la fièvre du samedi
soir" à la Médina,  John Travolta, qui a
refusé car le cachet n'était pas suffisant
pour se racheter un château et les seconds
rôles pas assez star (exemple Ashton
Kutcher, Demi Moore). Qu'à cela ne tienne
Matthew tous biceps dehors va nous faire
bander (ses pectoraux) et nous en mettre
plein les yeux !

SSeexx  iinn  tthhee  PPeerrffuummee..
>Sarah Jessica Parker (alias : Carrie
Bradshaw dans "Sex and the city") icône des
fashionistas  du monde entier
(juste derrière Madonna, faut pas
pousser), se lance dans le parfum
(houla!) Si elle mélange les sen-
teurs comme ses tenues dépa-
reillées, succès pas garanti. Sarah
jure devant son dieu (de la mode)
Manolo  Blahnik, que ce n'est pas
pour l'argent qu'elle se lance dans
cette aventure (ouech) mais d'a-
près elle : "Le parfum est
indispensable quand on passe une journée
sans s'être lavée" (elle est crade). Je com-
prends pourquoi elle est restée célibataire
longtemps dans la série… Avis aux amateurs
de parfums : achetez-le en cas d'agression.

NNeellllyy  cchheezz  lleess  ccooww  bbooyyzz……
>Le bad boy du rap (au sparadrap top
Baby boy) sera la prochaine guest star du
célèbre "Star of Texas Rodeo" (Les stars
du camping-car de Juan-les-Pins, en
Français). C'est un événement sans pré-

cédent pour cette institution 100% cow-boys
virils (et couillus), un brin pas très ouverts

sur les autres couleurs, de mettre une star
du hip hop en vedette principale devant les

vedettes country locales ! Bravo à
toi Nelly d'ouvrir les esprits de

certains bouseux  de
l'Amérique profonde !

Pour les amateurs de
Nelly, vous pourrez le

retrouver au festival
de Jazz de la Nouvelle-
Orléans (et bientôt
au Mans pour le
Festival de la
rillette ?)

s'apprête à donner naissance à son nouvel
album (au titre inquiétant) "The Emancipation
of Mimi" avec comme invités featuring :
Snoop Dogg, Twista et Nelly, orchestrés par
les meilleurs producteurs en vogue :
Neptunes, Jermaine Dupri, Kanye West. Un
single balancé sur les ondes, le très bouillant
"It's like that", s'annonce comme le tube qui
va re-lancer la carrière (un peu) endormie de
notre Diva préférée. Félicitations à toi Mariah
nous sommes tous derrière toi : évite les
shorts dans tes clips et les chips avant de
dormir et tout ira bien…

JJooeeyy  aaiimmee  llaa  ssuucceettttee  ??
>Matt le Blanc (alias Joey Tribiani dans
la cultissime série "Friends") est
poursuivi par toute la presse à
scandale américaine depuis plus
de six mois, à la suite des révéla-
tions (brûlantes) d'un chauffeur de
la Warner Bros (Mr Damian
Plumleigh) quant à ses penchants
sexuels…

Matt ne serait pas tout blanc dans cette affai-
re où l'on l'accuse d'avoir eu des relations
(sexuelles répétées) avec des messieurs.
L'acteur demandait à son chauffeur de
lui ramasser des "Friends" d'une nuit
qui puissent le matter à l'arrière de
la limo (c'est Glam). Le chauffeur
un peu pipelette aurait tout relaté
au très sérieux torchon, "The
National Enquirer", ze magazine
à scandale par excellence outre
Atlantique. Propos intéressants
risquant de surprendre un peu sa
femme Melissa qui garde bébé
quand Joey est au Sauna. Savoir choi-
sir ses amis c'est bien, mais faut savoir
choisir son chauffeur aussi Matt ! 

MMaatttthheeww  eesstt  ddee  rreettoouurr  !!
>La star Hollywoodienne

Matthew Mac Conaughey
(qui a joué dans je ne
sais plus quel grand
film et qui est

canon) a été
choisi pour
jouer (l'Abbé

Pierre ?
je rigole)

Hot  NewsTabloid Junkie
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AAsshhaannttii  ssoouuss  ttoouutteess  lleess
ccoouuttuurreess  !!

>La plus célèbre choriste
pour rappeur milliardaire
Ashanti et pseudo rivale ver-
sion micro-onde de Beyonce,

mais vrai bombe sexuelle pour R&B
addict en rut, s'est retrouvée (en cli-

quant sur Google) face à sa touf en gros
plan et l'appendice du rappeur Nelly pour

seul micro sur la plage de l'île d'Anguille,
lors de leurs dernières vacances. Le mana-
ger de la belle a immédiatement crié au
scandale et au montage, il dément la liaison
de sa starlette et de Nelly " Ils ne sont que de
bons amis " (qui jouent à cache saucisson
sous les cocotiers).

A remarquer que c'est sur la même île que
les photos de Jay-z et Beyonce ont été pri-

ses… C'est l'île aphrodisiaque ou
quoi ?

DD''GGeeyyrraalldd  wwee  aarree  yyoouurr  mmeenn  !!

>Le plus sexy des présentateurs (depuis
Bruno Masure et Jean-Luc Delarue),
D'Geyrald a laissé poussé ses cheveux
(shame on you malheureux), pour le grand
malheur de ses fans, qui eux s'arrachent les
cheveux ! L'ex-chanteur pour minettes du
groupe G Squad, devenu chanteur à texte et
bombe Afro bandante de Pink tv où il présen-
te une chronique musique (où l'on
oublie de quoi il parle) avec
sa voix rauque, sa
plastique de pur-sang,
sa peau caramel, des
yeux  verts envoûtants
et son crâne rasé… Tout
un poème (porno). Il était
l'objet de fantasme (c'est
pas aussi lui dans l'ha-
billage  des pubs de Pink ?),
là, il fait trop minet avec
cette toison, trop boyz'
band, sauvons-le ! Signez la
pétition sur www.kelma.org
pour qu'il rase ses cheveux et
redevienne notre ange.

TTeexxttee//  PPaabblloo  CChheesstteerr



> MMaallggrréé  lleess  aappppaarreenncceess,,  OOlliivviieerr  eesstt  uunn
ppuurr  pprroodduuiitt  ddee  llaa  cciittéé  eett  ddee  sseess  HHLLMM  ::

BBoonnddyy  ((9933))  eesstt  llee  bblleedd  qquuii  ll''aa  vvuu  ggrraann--
ddiirr  eennttrree  ssoonn  ppèèrree  ttuunniissiieenn

eett  ssaa  mmèèrree  ssiicciilliieennnnee..  
Il n'a pas eu

besoin de
sortir du pla-

card car
depuis tou-
jours il se sent
homo et sa
famille l'a
bien senti

aussi. Sa
s œ u r

l ' i n c i -
tait à

Life StoryR’n Boy
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jouer à la poupée. A 13 ans, son attiran-
ce pour les hommes est une évidence
mais lui ne va pas bien : à l'école il est
isolé, souvent victime du célébrissime
"sale pédé" : "Je croyais être le seul et
ça m'a cassé le moral."

Dans la cité rien ne lui est épargné, mais
Olivier a du répondant : "Je suis le seul
fashionista, alors quand les gens me
voient, j'ai droit aux insultes, surtout
quand les mecs sont en bande. Le seul
problème c'est que je connais très bien
la life de la plupart, alors ils ne cher-
chent pas trop la merde…"

16 ans, premières sorties, mais son pre-
mier mec, c'est sur le net qu'il le ramas-
se. Quand Olivier entre dans un bar,
tous les yeux se braquent sur lui, pour-
tant ça le gêne et il regrette : "Je n'ai
jamais connu l'amour de ma vie et
jamais fêté la Saint-Valentin. J'espère
que j'arriverai à trouver un mec fixe,

style rebeu ou français pas trop cramé.
Je pourrais baiser tous les soirs si je
voulais, mais mon corps je le respec-
te. C'est comme pour une femme
rebeu."

Olivier réserve sa surprise pour la fin.
Sa voix est assez haute : Ça le com-

plexe un peu mais il sait en jouer. Quand
il fait du réseau téléphonique on le
prend pour une nana : "J'ai eu une rela-
tion téléphonique pendant 2 ans avec
un mec qui était persuadé que j'étais
une femme. Je connaissais sa mère par
téléphone. Il voulait aller plus loin, mais

je n'ai jamais voulu lui dire la vérité,
lui faire du mal. De toutes façons,

quand je leur dis que je suis un
mec, ils ne veulent pas me croire
!"

TTeexxttee//  JJaann  ddee  KKeerrnnee



Life StoryR’n Boy
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>IIll  sseerraaiitt  ssûûrreemmeenntt  ccaappaabbllee  ddee
ddiirree  ssii  UUrraannuuss  eesstt  ddaannss  vvoottrree
LLuunnee..  OOuu  iinnvveerrsseemmeenntt..  IIll  sseerraaiitt
aauussssii  aappttee  àà  vvoouuss  ttiirreerr  lleess  ccaarr--
tteess  dduu  ttaarroott  ddee  MMaarrsseeiillllee  oouu
dd''AAlleexxaannddrriiee  eett  àà  lliirree  lleess  sseecc--

rreettss  ddee  vvooss  aarrccaannnneess..  Mais même s'il a ce
don, Olivier a préféré une autre voie. Certes,
il travaille dans le cabinet de consultation de
sa mère, le "Cercle magique". A mi-temps.
Certes, il l'accompagne lors de ses émissions
de voyance à la radio (Latina, Média Tropical,
Beur FM). Il accueille les auditeurs en détres-
se. C'est un premier "catalyseur cosmique".
Sa mère est persuadée qu'inexploiter ses
talents serait une erreur. Pis, un affront.
Néanmoins, ce langoureux égypto-oranais
avance à pas feutrés sur d'autres chemins :
la musique et la photographie. La photo, il y
est venu comme tout le monde : pour illustrer
son pseudo sur un réseau de dial gay. Sauf
que le garçon, outre la matière première qui
raidirait bien des amants lymphatiques, sait
se débrouiller avec un objectif. Au point que
les sollicitations se bousculent sur le chat et
que ses amis lui demandent de les portraitu-
rer. La méthode est toujours là même : un
petit goûter stupéfiant autour de la table
basse, des idées lancées au hasard, des
fouilles dans les dressings et c'est parti !
C'est comme cela qu'Olivier s'est retrouvé
avec un cigare de beau calibre dans le bec
pour une série "Havana". Des shootings exé-
cutés toujours sur les beats de ses propres
compositions. Pourtant, ça avait mal
commencé avec la musique : en
1989, Olivier avait essuyé une
défaite dans un ancestral télé
crochet "Après-midi show"
animé par Thierry Beccaro.
Heureusement, il s'est remis du
trauma (La rencontre avec
l'homme de Motus ? La débâcle
face à une grosse amatrice
de Daniel Balavoine ?) et
signe désormais de son
nom de scène,
Unikpower, des titres
tantôt très French
touch tantôt plus
électro hardcore.
Olivier n'attend plus
qu'un producteur
pour nous faire aimer
son hardcore.

TTeexxtteess  //
SSiimmoonn  DDoorrllééaacc

http://www.babyboy.fr
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KKaarreeeemm  JJuunniioorr  
““MMoonn  ppèèrree  nnee  ccoommpprreennddrraaiitt  ppaass""

> LLee  ttaalleennttuueeuuxx  KKaarreeeemm  JJuunniioorr,,  llaa  ttrreennttaaiinnee,,  eesstt  oorriiggii--
nnaaiirree  ddee  KKaabbyylliiee..  SSoonn  eennffaannccee  eenn  bbaannlliieeuuee  ppaarriissiieenn--
nnee  aa  ééttéé  rryytthhmmééee  ppaarr  llaa  mmuussiiqquuee  bbllaacckk  aamméérriiccaaiinnee,,
dd''ooùù  ssoonn  ggooûûtt  ppoouurr  llee  ffuunnkk,,  llaa  hhoouussee  eett  llee  ttrriibbaall..  Il ne

mixe que depuis deux ans. "Je suis clubber depuis
une dizaine d'années. En tant que DJ, j'ai eu la chance

de voir les portes s'ouvrir assez rapidement. Ça a sur-
pris pas mal de gens de me retrouver derrière les pla-

tines. Certaines personnes ont mal pris ma réussite, sur-
tout dans le milieu gay où médisance et jalousie règnent

en maîtres. Mais comme on dit : Nul n'est prophète en
son pays."
Après le Queen et les Folies' Pigalle, Kareem Junior s'ex-

patrie à Barcelone, Madrid, Amsterdam, Milan, Los
Angeles, Londres. Le succès est toujours

au rendez-vous. Attiré par la produc-
tion, il remixe "Initition of love" de

Zaya. Le titre entre directement à la
130è place du classement national.

Il travaille actuellement sur un
titre dont il est l'auteur, le

compositeur et l'interprète
et qui devrait sortir pour
l'été.
"Je sors rarement dans
les soirées gays eth-
niques. Je ne ressens
pas le besoin d'être
entre beurs. D'un autre
côté, je comprends, je
n'y vois pas de ghettoï-
sation. Etre gay n'est
pas un problème pour
moi. Je sais que c'est
encore difficile dans
certaines familles
maghrébines, comme
dans des familles très
catho. Mes frères et
sœurs sont au cou-
rant de ma sexuali-
té. Mais jamais je
n'en parlerai avec
mon père. Il a 75 ans
et simplement, il ne
comprendrait pas."

TTeexxttee//  
AAnnttooiinnee    LLeeggrraanndd
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> AAsshhaannttii  ééttaaiitt  àà  PPaarriiss  ffiinn  jjaannvviieerr  ppoouurr  llaa
pprroommoo  ddee  ssoonn  nnoouuvveell  aallbbuumm  ““CCoonnccrreettee

RRoossee””..  CC’’eesstt  uunnee  jjeeuunnee  ffeemmmmee  ttrrèèss
aammiiccaallee,,  rreellaaxx’’  eett  ssoouurriiaannttee  qquuii

nnoouuss  aa  rreeççuu,,  ppoonnccttuuaanntt  ttoouu--
tteess  sseess  rrééppoonnsseess  dd’’hhuummoouurr
eett  ddee  rriirreess  cchhaalleeuurreeuuxx..
BBeeyyoonnccéé  ddeevvrraaiieenntt  eenn  pprreenn--
ddrree  ddee  llaa  ggrraaiinnee  ??!!
IInntteerrrrooggééee  ssuurr  ssoonn  ééttrraann--
ggee  rreellaattiioonn  aavveecc  llee  rraapp--
ppeeuurr  NNeellllyy,,  eellllee  aa  nniiéé  eenn
bblloocc  lleess  rruummeeuurrss..
DDoommmmaaggee  ppoouurr  eellllee,,
qquueellqquueess  jjoouurrss  pplluuss
ttaarrdd,,  ddeess  ppaappaarraazzzzii
oonntt  ggrriilllléé  llee  ccoouuppllee
eenn  mmaaiilllloott  ddee  bbaaiinn
tteennddrreemmeenntt  eennllaaccéé

ssuurr  llaa  mmaaggnniiffiiqquuee  ppllaaggee
dd’’AAnngguuiillllaa,,  ddaannss  ll’’aarrcchhiippeell
ddee  llaa  BBaarrbbaaddee  ??!!

BBaabbyybbooyy  >>  EEnn  oobbsseerrvvaanntt  llaa
ppoocchheettttee  ddee  ttoonn  ddeerrnniieerr
aallbbuumm,,  ttuu  sseemmbblleess  ttrrèèss

hheeuurreeuussee..  EEsstt--ccee  vvrraaiimmeenntt
llee  ccaass  ??

AAsshhaannttii  ////  Oui absolument, je
suis très heureuse, c'est mon

troisième album et je me sens
vraiment épanouie artistique-

ment.

>>  RRêêvvaaiiss--ttuu  dd''êêttrree  cchhaanntteeuussee
lloorrssqquuee  ttuu  ééttaaiiss  ppeettiittee  ??
AA////  Non, pas du tout ! Il y a
quelques années, j'étais encore
un peu fofolle. Je voulais faire du
business management ! J'ai
chanté par accident. Un jour, j'é-
tais à la maison et je faisais
mes devoirs. Ma mère m'avait
interdit d'allumer la radio car
je suis trop étourdie lorsque

15 

R’n Gir l Interview
Le public croit que nous menons une vie de paillet-
tes. Ils ne voient que la gloire, l'argent, les bijoux...
J'ai envie d'expliquer ce qui se passe dans la vie
d'une chanteuse lorsque les portes sont closes.
Les séances photos interminables, les controver-
ses de la presse. Tu dois bosser dur même
lorsque tu es malade comme un chien. Tu dois
monter sur scène, enchaîner les voyages et les
décalages horaires…

>>  OOnn  ttee  ccoommppaarree  ssoouuvveenntt  àà  ddeess  cchhaanntteeuusseess  bbllaacckk
ddee  ttaa  ggéénnéérraattiioonn  ccoommmmee  BBeeyyoonnccéé  eett  AAlliicciiaa  KKeeyyss..
EEsstt--ccee  ddiiffffiicciillee  ppoouurr  ttooii  ddee  ttee  ddiifffféérreenncciieerr  dd''eelllleess  ??
AA////  Non, pas du tout. Je respecte leur travail et je
trouve qu'elles ont un immense talent mais nous

avons chacune notre univers.  En
écoutant la radio, on identifie très
bien une chanson d'Alicia Keys,
de Beyoncé ou d'Ashanti. Je ne
suis pas inquiète à ce sujet.

EEnnvviissaaggeess--ttuu  ddee  ccoommmmeerrcciiaalliisseerr
uunnee  lliiggnnee  ddee  vvêêtteemmeennttss  ggrriiffffééee
""AAsshhaannttii""  ccoommmmee  pprroojjeettttee  ddee  llee
ffaaiirree  ééggaalleemmeenntt  BBeeyyoonnccéé  ??
AA////  J'ai reçu énormément d'offres
pour prêter mon nom à une collec-
tion de vêtements. Beaucoup
d'artistes s'engouffrent dans la
brèche mais disons que ce n'est
pas ma priorité du moment.
Pourtant je m'intéresse énormé-
ment à la mode. Demandez à
mon styliste !

QQuuee  ssiiggnniiffiiee  ttoonn  pprréénnoomm  eett  ppoouurrqquuooii  ttaa  mmaammaann  tt''aa
tt''eellllee  bbaappttiissééee  aaiinnssii  ??
AA////  Lorsqu'elle était enceinte, ma mère regardait
la télévision et elle est tombée sur un film dont un
des personnages portait ce prénom. Elle n'a-
vait jamais rien entendu de tel. Voilà pour-
quoi elle m'a baptisée ainsi. Les véritables
origines de mon nom se trouvent au Ghana.
Les Ashanti sont une tribu dans laquelle les
femmes dominent les hommes ! Génial non ?!

EEss--ttuu  ddééjjàà  aallllééee  eenn  AAffrriiqquuee  ??
AA////  Oui, j'ai visité le Nigeria.

AAvveecc  llee  tteemmppss,,  ttuu  ddeevviieennss  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss
bbeellllee  !!  QQuueell  eesstt  ttoonn  sseeccrreett  ??
AA////  Merci c'est très gentil (Rire) Mais vous
savez, pour être honnête, je triche beaucoup
(Rires). Lorsque je ne passe pas à la télévi-
sion, je suis beaucoup moins jolie. 

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  NNiiccoo

j'écoute de la musique en travaillant. Elle était à
l'étage et elle est descendue furieuse en me
demandant d'éteindre la radio. "Mais maman, je
n'écoutais pas la radio. J'étais en train de chanter",
lui ai-je dit.  Elle était assommée par mes perfor-
mances vocales. Elle n'en revenait pas. Peu après
cette anecdote, elle m'a encouragée à participer à
des concours de chants et c'est ainsi que tout a
démarré.

>>  CC''eesstt  ttaa  mmaammaann  qquuii  mmaannaaggee  ttaa  ccaarrrriièèrree..
CCoommmmeenntt  cceellaa  ssee  ppaassssee  tt''iill  ??
AA////  C'est génial ! C'est une maman super cool. J'ai
une totale confiance en elle et je n'ai jamais à m'en
faire. Parfois, elle me protège un peu trop. Nous
prenons toutes les décisions à
deux. Il nous arrive de ne pas
être toujours d'accord mais
nous faisons des concessions.

>>  TT''aauuttoorriissee  tt''eellllee  àà  ééccoouutteerr  llaa
rraaddiioo  ddoorréénnaavvaanntt  ??
AA////  Oui ! (rires)

>>  QQuuee  ssiiggnniiffiiee  llee  ttiittrree  ddee  ttoonn
aallbbuumm  ""CCoonnccrreettee  RRoossee""  ??
AA////  Lorsque l'on pense au hip
hop, les mots qui nous viennent
à l'esprit sont : "cru", "violent",
"concret". En revanche lorsque
l'on pense au R'n'B, on imagine
la douceur, la sensualité, des
fleurs, des roses. Ma musique
est un mélange de rap et de R'n'B. Voilà pourquoi
j'ai intitulé cet album "Concrete Rose".

>>  TTuu  ddéébbuutteess  uunnee  ccaarrrriièèrree  cciinnéémmaattooggrraapphhiiqquuee..
PPoouurrqquuooii  ??
AA////  J'ai toujours rêvé de faire du cinéma. Depuis la
sortie de mon premier album, j'ai été sollicitée
plusieurs fois pour apparaître dans des longs
métrages. J'ai reçu beaucoup de scripts mais j'ai
préféré me concentrer essentiellement sur ma
musique à cette époque. A présent, j'ai acquis une
certaine notoriété et crédibilité et j'ai jugé que le
moment était plus propice pour tenter ce genre
d'expérience.

>>  CCoommmmeenntt  ss''eesstt  ppaasssséé  llee  ttoouurrnnaaggee  ddee  ""CCooaacchh
CCaarrtteerr""  aavveecc  SSaammuueell  LL..  JJaacckkssoonn  ??
AA////  C'était top ! C'était une expérience très enri-
chissante. Samuel L. Jackson est très talentueux
mais aussi très drôle. Au petit matin, lorsque nous
nous retrouvions dans la loge maquillage, il ne
cessait de faire de blagues.

>>  IIll  ppaarraaîîtt  mmêêmmee  qquuee  ttuu  vvaass  ééccrriirree  uunn  lliivvrree  ??
AA////  J'envisage de publier un ouvrage quasi auto-
biographique dans lequel j'aimerais faire décou-
vrir au public la part d'ombre d'une vie d'artiste.



Baby boy

Tee shirt : Dolce et Gabbana
Pull over : Rykiel Homme
Pantalon : Ralph Lauren

Fiche modèle
Adil a 30  ans
Mensurations:
1m78 - 70 kg
Pointure 42 
yeux marrons clairs
cheveux bruns
Contacter Adil : 
casting@babyboy.fr

> BBaabbyy  bbooyy  aa  ssuuiivviitt  llee  bbeeaauu  AAddiill  àà  MMyykkoonnooss
ppoouurr  uunnee  ssééaannccee  pphhoottoo  iinnssppiirrééee  dduu  cclliipp  ddee  JJiillll
JJoonneess  ffiillmméé  ppaarr  MMoonnddiinnoo  ((MMiiaa  BBooccaa))..  CCee  bbeeaauu
jjeeuunnee  hhoommmmee  dd''oorriiggiinnee  mmaarrooccaaiinnee  eesstt  uunn
hhaabbiittuuéé  ddeess  ssooiirrééeess  BBBBBB,,  nniigghhtt  cclluubbbbeerr  aassssaa--
ggii  eett  ffaann  ddee  mmooddee..  
IIll  aa  ppoosséé  ddeevvaanntt  ll''oobbjjeeccttiiff  ddee  nnoommbbrreeuuxx  pphhoottoo--
ggrraapphheess,,  eett  ppoouurrssuuiitt  ssaa  ccaarrrriièèrree  ddee  mmooddèèllee
eennttrree  PPaarriiss,,  CCaassaabbllaannccaa  eett  MMiillaann..
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Fashion vi tr ' in

>>  RReemmoonnttee--ppeennttee,,  ffoorrffaaiitt,,  rraacclleettttee  eett  ggaaddoouuee,,  nnoonn
mmeerrccii  !!  EEnn  mmaarrss,,  lleess  rraattss  nnee  qquuiitttteenntt  ppaass  ttoouuss  llee
nnaavviirree  eett  bbeeaauuccoouupp  dd''eennttrree  nnoouuss  rreesstteenntt  àà
PPaannaammee..  On peut toujours se la jouer glisse en
arborant des lunettes de descente, histoire de
retenir une mèche rebelle ou encore mieux des
dread-locks.
Lunettes vissées sur la tête et couleurs vives pour
une silhouette qui assure après le ski ou sur le
bitume. Tandis que les vrais rats des villes adop-
tent le blouson noir, version sport que l'on soit
Adidas ou Nike, un bon classique indémodable
tout comme le basic bandana, dont la couleur et la
pause sont synonymes de gang Outre-Atlantique.
En ville ou en montagne, on remet ses vieilles
boots, portées tout l'hiver, à neuf grâce à quelques
coups de bombe de peinture. Argent, orange fluo
et noir sont les couleurs que j'ai choisies pour les
miennes, mais vous n'êtes pas obligé de "pomper".

Allez, plus que quelques jours et c'est le prin-
temps, courage….

RRééaalliissaattiioonn  eett  tteexxttee:://  SSttaanniissllaass  DDaabbrroowwiicczz
PPhhoottoo//  FFrreedd  GGoouuddoonn  ((wwwwww..ffrreeddggoouuddoonn..ccoomm))
AArrtt  pprriinntt//  GGrreegg  RRoossssii
MMooddeellss//  AAlleexxaannddrree,,  FFrraannççooiiss,,  NNiiccoollaass

Par Stan

>>
AAlleexxaannddrree

PPoolloo  DDaanniieell  HHeecchhtteerr`̀
GGiilleett  CCOONNVVEERRSSEE

JJeeaann''ss  GGAAEETTAANN  NNAAVVAARRRRAA
SShhooeess  NNIIKKEE

LLuunneetttteess  AADDIIDDAASS

FFrraannççooiiss  
DDeebbaarrddeeuurr  MMOOSSCCHHIINNOO
BBlloouussoonn  AADDIIDDAASS
PPaannttaalloonn  ttooiillee  AADDIIDDAASS
SShhooeess  AADDIIDDAASS
CCoorrddee  àà  ssaauutteerr  GGoo  ssppoorrtt
vv

^̂
TTeeddddyy
VVeessttee  ddee  ssuurrvveetteemmeenntt  AAddiiddaass
BBaalllloonn  aaddiiddaass
FFrraannççooiiss
VVeessttee  ddee  ssuurrvveetteemmeenntt  AAvviirreexx

TTeennddaannccee  ddee  pprriinntteemmppss  bboommbbéé    
aauu    ppoommppeess  dd’’hhiivveerr vv  

A lpin Wear

NNiiccoollaass
BBlloouussoonn  NNIIKKEE
JJeeaann''ss  FFIIRREE  TTRRAAPP
CCoolllliieerr  XX  ccrrééaattiioonn
CCeeiinnttuurree  BBaarrnnaabbéé
vv
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Max & Armel
LLaa  cchhrroonniiqquuee  MMuussiiccaallee

CD et  DVD

1/ JJeennnniiffeerr  LLooppeezz SSiinnggllee  ::  ««GGeett
RRiigghhtt»»CChheezz  EEppiicc
Attention ! La J-Loïde revient
avec un nouveau tube et comme
elle ne fait pas les choses à moi-
tié, le nouvel album va sortir

dans la foulée. «Get Right» ressemble beau-
coup à l’incontournable «Crazy in Love» :
des cuivres stridents et une putain de mon-
tée d’adrénaline sur le refrain font de cette
chanson un bon tube du genre.

2/ CCiiaarraa  SSiinnggllee  ::  ««BBooooggiieess»»  CChheezz
BBMMGG
Une nouvelle venue dans le pay-
sage R’n’B US : une belle gueule
de rageuse, un corps de rêve et
une voix qui sent le souffre, font

de cette nouvelle minette une rivale de
poids. La chanson est bien, sans plus.
Dommage que l’image des autres divas du
style lui colle à la peau. Pô grave, on en a vu
d’autres : bienvenue Miss Ciara dans ce
monde de cailles et good luck ! 

3/ WWiillllyy  DDeennzzeeyy SSiinnggllee  ::  ««EEtt  ssii  ttuu
nn’’eexxiissttaaiiss  ppaass»»  CChheezz  BBMMGG
Aaaah ! ça f ’sait longtemps
qu’un artiste R’n’B n’avait pas
repris un vieux machin du gre-
nier français. Là, c’est Joe

Dassin qui en fait les frais avec son inou-
bliable titre. La vibe de Denzey est comme
d’hab sans pareil et donne même un nouvel
enchantement à la chanson. Ce vieux tube
rapprochera certainement les amoureux :
Baaaah !

4/ JJaammeelliiaa SSiinnggllee  ::  ««SSttoopp»»  CChheezz
EEMMII
Allez, Rebelotte ! Décidément,
c’est le mois de la reprise.
Jamelia s’y colle pour la BO de
«Bridget Jones 2». Cette chanson

des années 70 n’a pas pris une ride.
Jamelia l’interprète trait pour trait comme
au bon vieux temps et ça passe : mêmes
notes, mêmes poussées de voix, pas de
surprise, mais ça lui va bien. 

5/ UUsshheerr DDVVDD  ::  ««RRyytthhmm  CCiittyy»»
Le king du R’n’B sort un court-
métrage des 4 titres qui ont car-
tonné en 2004 : «Seduction»»,
«Red Light»», «Take Your Hand»»
et «Caught Up»». Un making of de 

30 minutes plus deux interviews inédites et
tous les clips vidéo de l'album dont «Yeah»»,
«Burn»», «Confessions Part II»» et «My boo»». 
Si ça, c’est pas du collector !

6/ CCoorrnneeiillllee AAllbbuumm  eett  DDVVDD::  ««LLiivvee  22000044»»
CChheezz  WWaaggrraamm
Corneille comes back in the bacs
avec «Live 2004», un double
album live. Après le succès de
son album "Parce qu'on vient de

loin", Corneille nous propose l’enregistre-
ment de son concert à La Cigale en mars
2004 avec ses meilleurs tubes «Sans rancu-
ne», «Seul au monde», «Comme un fils» etc.
La vraie exclue de «Live 2004», c'est les
reprises de titres légendaires  comme
«Redemption Song» de Bob Marley,
«Roxanne» de Police, et «Sexual Healing»
de Marving Gaye. Pour ceux qui en veulent
encore, «Live 2004» sort aussi en version
DVD Live Acoustique. Attention à l’indiges-
tion ! en faisant profiter les jeunes qui veu-
lent percer dans ce domaine. En bonus dans
le CD-DVD, une exclu et un documentaire.

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=48
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LLeess  ddeeuuxx  ttoouurrss  àà  ttoouurrss

Le jeu se décompose en deux phases : l'ex-
ploration de niveaux assez labyrinthiques,
découvertes de coffres, gestion des héros en
augmentant leurs statistiques de combat,
défense, etc. La gestion de l'équipement
influe grandement sur le déroulement des
affrontements. Les phases de combats se
lancent dans des arènes où trois de vos héros
dessoudent un ou plusieurs ennemis au tour
par tour. A vous de sélectionner l'action du
personnage activé : attaque, lancement de
sort offensif, défensif ou curatif, utilisation
d'objet, échange avec un autre des trois
héros restants, etc. 
Les possibilités semblent variées, bien que
l'on explore les combinaisons assez rapide-
ment. Au final, on reste ébloui par l'ambian-
ce et l'univers de Tolkien, mais on reste sur
sa faim face au gameplay bien léger comparé
au modèle nippon.

TTeexxttee//CCyyrriilliiuuss

Le Seigneur des Anneaux : Le Tiers Age (Electronic Arts),
disponible sur Playstation 2, Game Cube, X Box et Game

Boy Advance. 56,95 euros.
http://eagames.electronicarts.fr

LE SEIGNEUR DES ANNEAUX : 
LE TIERS AGE

LA COMMUNAUTÉ, À LA SAVEUR ASIATIQUE

>LLaa  lliicceennccee  ddee  llaa
ffaabbuulleeuussee  ttrriillooggiiee
pprreenndd  iiccii  llaa  ffoorrmmee
dd''uunn  jjeeuu  ddee  rrôôlleess  qquuii
ppoommppee  ggoouullûûmmeenntt  llee
ggaammeeppllaayy  aauu  ttoouurr  ppaarr
ttoouurr  ddeess  ttiittrreess  jjaappoo--
nnaaiiss,,  tteell  FFiinnaall
FFaannttaassyy..  AAlloorrss,,  ppllaa--
ggiiaatt  rreelloouu  oouu  
hhoommmmaaggee  ééppiiqquuee  ??

Si vous vous frottiez les pads à l'idée de faire
partie de la célèbre Communauté de
l'Anneau, pas de bol : il vous faudra la suivre
pas à pas dans une histoire calquée sur celle
des films. Vous allez diriger six personnages
inédits qui ressemblent comme deux gouttes
d'eau aux héros originaux. Vous démarrez
avec Beretor, le garde du Gondor et Idral, une
elfe qui vous sauve et vous donne de nou-
veaux objectifs. Viennent ensuite Elegost, le

rôdeur archer, Hadhod, le nain maniant la
hache, Morwen, la guerrière et Eaoden, le
cavalier du Rohan. 
De très nombreux extraits commentés des
films jalonnent le périple afin d'appuyer la
progression très linéaire. Il sera possible de
voyager plus librement sur la Terre du Milieu
afin de revenir sur les niveaux traversés pour
terminer les quêtes annexes. On parcourt
avec délice ces lieux mythiques en combat-
tant incessamment les Gobelins, Orcs, Boss
et autres ennemis de la saga.

Video Game

Pour la saga NOMADES  French Art et
Jean Daniel CADINOT recherchent de très

beaux beurs et métis de 18 à 25 ans . 
Très bonne rémunération assimilée 

"intermittents du spectacle". 

Contact:
casting@cadinot.fr ou 01 42 93 68 09
French Art 3, rue de Copenhague 

75008 Paris.

mailto:casting@babyboy.fr
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=46
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=41
http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=43
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DDiiss  ddoonncc  DDiiddaa  

>Le dernier bogosse rebeu au regard
de braise qui vient de débouler sur nos
écrans porte le prénom ridicule de

Dida. Pour la promo de son film
"Chokdee", Dida donc a dit tout le bien
qu'il pensait de la boxe thaï sur les pla-
teaux de Denisot et de Fogiel.
Visiblement notre ami champion de
boxe, comédien, pote de Jean-Claude
Vandamme sait aussi écrire puisque
l'histoire du film est tirée de son livre.
Y'en a la-dedans et pour preuve : la
taille de sa boîte crânienne bombée et
luisante ! 
A noter également dans la promo télé

LLee  ccllaann  

>PPeerrssoonnnnee  nn''aa
vvuu  ccee  ffiillmm  ppoouurr--
ttaanntt  ggéénniiaall  dduu
rrééaalliissaatteeuurr  GGaaëëll
MMoorreell,,  ggrraanndd
hhaabbiittuuéé  dduu
MMaarraaiiss  eett  ddee  sseess
lliieeuuxx  mmaarrééccaa--
ggeeuuxx..  

A l'affiche du
"Clan", Salim

Kechiouche, l'avant dernier joli beur qui
a eu le bonheur de percer, de crever l'é-
cran et de nous perforer le cœur. Hétéro
venu de la boxe, mais abonné aux rôles
d'homos, Salim assume parfaitement et
nous laisse baver tranquillement sur ses
muscles noueux du moment qu'on
reconnaît hypocritement qu'il a un vrai
talent de comédien. Oui, oui, Salim, la
justesse de ton jeu n'a d'égal que la
pureté cristalline et dépouillée de ton
interprétation dans "Le Clan". C'est bien
sur la raison principale pour laquelle il
faut acheter le DVD. Sinon les scènes de
nus sont pas mal aussi. 
DDVVDD  ddiissppoonniibbllee  ssuurr wwwwww..aannttiipprroodd..ccoomm

du film sur toutes
les chaînes, la présence du comédien
Lakshan : Sa proximité avec un futur ex
président de chaîne n'y est pas étrangè-
re. Showbiz…

KKeeaannuu,,  llaa  hhoonntteeuussee  ssoouuss  lleess  pprroojjeecctteeuurrss    

>Le très beau
métisse sino-
h a w a ï e n - a n g l a i s ,
né au Liban a été
livré en pâture à
nos appétits gar-
gouillants sur TPS
avec "Matrix
Revolution" et sur
France 3 avec
"Speed", bon film
d'action qui vieillit
mal, tout comme

Keanu. Qu'il était bandant à l'époque
de "Speed" avec son crâne rasé,
contrairement à la piteuse figure qu'il
nous offre aujourd'hui : cheveu long, lui-
sant et poche sous l'œil dans
"Constantine". Sachez enfin que cette
jolie icône gay a interprété moult rôles
gays et toujours laissé planer le mystère
sur sa sexualité. C'est avec une certaine
malice voir un plaisir sadique qu'il
prend soin de ne jamais démentir les
rumeurs le concernant. On adore.

>>  CChheezz  BBaabbyy  bbooyy,,  llaa  ""NNoouuvveellllee  SSttaarr"",,  oonn
kkiiffffee  àà  mmoorrtt..  CC''eesstt  ppaass  qquu''oonn  eesstt  ccrruueell,,
mmaaiiss……  pprreessqquuee..  IIll  yy  aa  bbiieenn  ssûûrr  lleess  iimmaaggeess
ddeess  aauuddiittiioonnss,,  ddéélliicciieeuusseemmeenntt  ddééggrraaddaann--
tteess  ppoouurr  llee  ggeennrree  hhuummaaiinn  ::  vviissaaggeess

ttrraannssppiirraannttss  eett  rroouuggeeaauuddss,,  ccoouuiinneemmeennttss  ddee
cchhaatt  ééccrraasséé,,  ggllaappiisssseemmeennttss  eett  aauuttrreess  vvooiixx  ddee
ccrréécceellllee  aassssoorrttiieess  ddee  ddiiffffoorrmmiittééss  pphhyyssiiqquueess
ttrrèèss  ccrrééaattiivveess..  QQuuee  dduu  bboonnhheeuurr..  EEnnttrree  ddeeuuxx
ccaannddiiddaattss  ttoorrttuurrééss  aavveecc  ggoouurrmmaannddiissee  ppaarr
uunnee  MMaarriiaannnnee  JJaammeess  ddee  pplluuss  eenn  pplluuss  tthhééââttrraa--
llee  eett  uunn  MMaannuu  KKaattcchhee  aauuxx  yyeeuuxx  aalllluummééss  ppaarr
uunnee  jjooiiee  ssaaddiiqquuee,,  ssee  gglliissssee  ppaarrffooiiss  uunn  jjeeuunnee
iissssuu  ddee  ll''iimmmmiiggrraattiioonn  ccoommmmee  oonn  ddiitt  ppuuddiiqquuee--
mmeenntt  eett  qquuii  ssee  mmeett  àà  ccaarrttoonnnneerr,,  qquuaanndd  oonn  nnee
ss''yy  aatttteennddaaiitt  pplluuss..  LLee  jjeeuunnee  ddee  bbaannlliieeuuee  eesstt
uunn  iinnggrrééddiieenntt  oobblliiggaattooiirree,,  ddiiaabboolliiqquueemmeenntt
pprréévvuu  ddaannss  llee  ssccéénnaarriioo  ddee  ll''éémmiissssiioonn..  IIccii  ççaa
nn''aa  ppaass  rraattéé,,  oonn  aa  eeuu  ddrrooiitt  aauu  rreemmaakkee  ddee
DDiiddiieerr  ttrraannssffoorrmméé  ppoouurr  ll''ooccccaassiioonn  eenn  RRoocckkyy,,
ssaauuttiillllaanntt  ccoommmmee  ssuurr  uunn  rriinngg  eett  ssuuiivvii  ppaass  ssaa
hhoorrddee  ddee  kkiiddss  ddee  cciittéé..  PPoouurrqquuooii  ??  PPaarrccee  qquu''iill
aa  uunn  ffoorrtt  ppootteennttiieell  éémmoottiioonnnneell  eett  dd''iiddeennttiiffiiccaa--
ttiioonn..  AAmmaall  llaa  ttiimmiiddee  bbeeuurreettttee  nnoouuss  aa  ttoouuss  ffaaiitt
cchhiiaalleerr  qquuaanndd  eellllee  aa  aattttaaqquuéé  ssoonn  ""mmoonn  aammii  llaa
rroossee"",,  yy  ccoommpprriiss  MMaarriiaannnnee  JJaammeess..  RReemmaakkee
ddee  ll''aann  ddeerrnniieerr  dd''AAmmeell  BBeenntt  aavveecc  ssoonn  ""  CCaafféé
ddeess  ddéélliicceess  ""..  DDiiddiieerr,,  llee  ggrraanndd  bbllaacckk  ddee  bbaann--
lliieeuuee  aammoouurreeuuxx  ddee  ssaa  mmèèrree,,  ssoouuttee--
nnuu  mmaassssiivveemmeenntt  ppaarr  sseess  ppootteess,,
lluuii  aauussssii  nnoouuss  aa  ffaaiitt  cchhiiaalleerr
qquuaanndd  iill  aa  ppoouusssséé  sseess  ccrriiss
ddee  jjooiiee..  EEtt  qquuaanndd  ççaa  cchhiiaallee,,
ççaa  ffaaiitt  ddee  ll''aauuddiieennccee..
CCrrooyyeezz  mmooii,,  jjee  nn''aaii  ppaass  ffiinnii
ddee  vvoouuss  eenn  ppaarrlleerr  ssuurr  BBaabbyy
bbooyy  !!

TTeexxttee//  JJaann  ddee  KKeerrnnee
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Celle précisément qu'il souhaitait
capter entre deux exhibitions de fes-
ses. Quand verra-t-on une vedette
beur ou black faire son coming out ?
Cela est-il vraiment possible alors
que des rappeurs sont effrayés à l'i-
dée même d'accorder une interview
à Baby boy. J'y repensais en rentrant
chez moi un peu éméché. 
5 heures du mat, j'ai pas de frissons
mais une envie irrépressible de chi-
cha. Je repense au regard perdu de
Djamel, quémandant l'attention
d'une seule personne alors qu'il a
celle de milliers de téléspectateurs
en prime time. Sortir du lot lorsqu'on
est issu de l'immigration est un mira-
cle. Il est un combat autre qui
demande encore plus de travail,
celui qui consiste à sortir du placard.
Etre aimé en tant que beur dans
notre société est un beau défi, l'être
en tant qu'homo et beur c'est enco-
re pluscompliqué. Et risqué. 
On peut tout perdre ! Sortir de la
clandestinité pour ne plus extirper
de l'affection en fraude un soir d'hi-
ver, pour ne pas rejouer le même
scénario toutes les nuits, telle est la
question. C'est sans doute la seule
alternative du fabuleux destin d'une
star ethnique emmitouflée dans son
dilemme de sa pédé réalité.

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii

Pédé rrééaalliittéé

>PPaarriiss  àà  mmiinnuuiitt..  LLoorrssqquuee  llee  tthheerrmmoo--
mmèèttrree  aatttteeiinntt  zzéérroo,,  iill  nn''yy  ppaass  ggrraanndd
cchhoossee  àà  ffaaiirree  àà  ppaarrtt  ddoorrmmiirr,,  mmaatteerr
ddeess  aannoonnyymmeess  eexxhhiibbss  eenn  wweebb  ccaamm
oouu  ffuummeerr  uunnee  cchhiicchhaa..  On peut aussi
enfiler ses jeans et aller à l'élection
du plus beau cul. C'est ainsi que je
me retrouve juré de ce concours qui
a le mérite de réchauffer les âmes
hivernales. Les candidats défilent, la
compétition est rude. Mais ce n'est
rien à côté de ce qui se joue pour
mon voisin du jury. Djamel est une
vedette de la télé réalité. Il officie
comme coach sportif ! 
Les regards de fans qui le reconnais-
sent l'émeuvent à peine. Toute son
attention est portée sur ce beau
gaillard à ces côtés. Le regard perdu
vers ce bellâtre bien bâti, Djamel
s'est extrait de son environnement
où on le regardait comme une star.
Sauf que pour lui la star, c'est l'autre.
Ce soir, à la love academy, plus rien
n'existait vraiment. Peut-on avoir l'at-
tention et la ferveur de millions d'in-
dividus et se sentir aimé ? Certaines
stars l'affirment. Mais en voyant ce
jeune beau beurprisonnier de son
image, il semblait probable que l'a-
mour virtuel d'un public ne compen-
sait pas celui d'une seule personne.

QQuuaanndd  vveerrrraa--tt--oonn  uunnee  vveeddeettttee  bbeeuurr
oouu  bbllaacckk  ffaaiirree  ssoonn  ccoommiinngg  oouutt  ??
EEttrree  aaiimméé  eenn  ttaanntt  qquuee  bbeeuurr  ddaannss
nnoottrree  ssoocciiééttéé  eesstt  uunn  bbeeaauu  ddééffii,,  ll''êêttrree
eenn  ttaanntt  qquu''hhoommoo  eett  bbeeuurr  cc''eesstt  cceerrttaaii--
nneemmeenntt  pplluuss  ccoommpplliiqquuéé..
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> KKaarriimm  eesstt  uunn  bbooggoossssee  àà  qquuii  oonn  ddoonnnnee--
rraaiitt  llee  BBoonn  DDiieeuu  ssaannss  ccoonnffeessssiioonn..  IIll  eesstt
ccee  ggeennrree  ddee  mmeecc  aappppaarraaiissssaanntt  ccoommmmee
ttiimmiiddee  eett  ccaallmmee  ddoonntt  oonn  ddiitt  ffaacciilleemmeenntt
qquu''iill  eesstt  ccooiinnccéé..  Il est l'un de mes parte-
naires amants depuis quelques mois et

je continue à me demander pourquoi je
continue à le voir tant il réveille chez moi

autant de répulsion que d'attraction.
J'avoue même qu'au fil des rencontres je

commence à le craindre. Même si je com-
mence à avoir pris l'habitude d'un tel compor-

tement sexuel chez les actifs, sa brutalité
m'est devenue insupportable. Il y a quelques
années encore, je ricanais de manière idiote
lorsqu'on m'évoquait l'utilité des godemichés.
Aujourd'hui  je commence à mieux comprendre
en quoi il est préférable de se préparer à la
sodomie tant le rapport devient de plus en plus
violent avec les mecs. 

"J'ai envie de te défoncer le cul et t'as intérêt à
bien encaisser cette fois-ci." m'a t-il dit au télépho-

ne."ok" Je n'ai rien trouvé d'autre à lui répondre
tant il exerce sur moi son pouvoir. Cette manière
pernicieuse de m'enfermer dans une logique de la
violence où le passif se doit plus que tout autre de
prouver qu'il est un homme et en aucun cas une folle. 

Il me restait à me préparer pour me faire cartonner, en
reprenant son authentique expression. Allongé sur le

ventre je lui offrais à nouveau mon cul et je savais main-
tenant me préparer aux violents coups de buttoir qu'il
donnait surtout lorsque j'étais sensé ne pas m'y attendre.
Le godemiché réalistic de Krys Lord avait délicatement
préparé mon orifice, juste avant son arrivée. Je simulais
des râles de douleur pour le satisfaire et aussi pour limi-
ter sa fougue. 

Il me faisait subir une punition comme si le plaisir ne
pouvait venir trouver sa place dans sa vision de l'ho-
mosexualité. Je ne sais plus qui dysfonctionne tant
l'actif et le passif deviennent ici complices, bourreau-
victime, à travers la sexualité violente, d'un acte
homophobe inconscient. Pour ne pas être trop pédé

l'actif défonce, et pour ne pas être trop folle le passif
se doit d'encaisser… comme un homme. 

TTeexxttee//RRaacchhiidd  XX

"Aujourd'hui  il est préférable
de se préparer à la sodomie
tant le rapport devient de plus
en plus violent avec les mecs.  "

Let ’s  talk about  sex V cul

PPPP rrrreeeennnnddddssss     llll eeee     ccccoooommmmmmmmeeee     uuuunnnn    hhhhoooommmmmmmmeeee     !!!!
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Mourad 32 ans, Paris

JJee  ssuuiiss  cchhooqquuéé  ppaarr  lleess  pprrooppooss  ddee  nnaattuurree
hhoommoopphhoobbee  tteennuu  ppaarr  uunn  ddééppuuttéé  UUMMPP  ddee
llaa  cciirrccoonnssccrriippttiioonn  dduu  NNoorrdd,,  ooùù  llaa  mmoobbiillii--
ssaattiioonn  aauuttoouurr  ddee  SSéébbaassttiieenn  NNoouucchheett
aavvaaiitt  ppoouurrttaanntt  éévveeiilllléé  lleess  ccoonnsscciieenncceess
ll''aannnnééee  ddeerrnniièèrree  !!  QQuuee  ppeennsseezz  vvoouuss  ddee
ccee  vviissaaggee  ppoolliittiiqquuee  eett  iiddééoollooggiiqquuee  ddoonnnnéé
àà  ll''hhoommoopphhoobbiiee  ??

>Ta question est bien posée tant il s'agit là,
en effet, d'un positionnement idéologique
touchant non pas aux homosexuels, que ce
député dit respecter en tant qu'individus,
mais à l'homosexualité. C'est l'attaque en
règle et la remise en cause de l'homosexua-
lité en sa qualité de conquête sociale, poli-
tique, culturelle. Cette prise de position
défend presque le gayisme contre l'homo-
sexualité puisque si on tolère l'existence des
malheureux gays potentiellement pacsables,
potentiellement récupérables, il semble être
hors de question d'accepter que l'homo-
sexualité soit un comportement sexuel fai-
sant partie du droit pour tous à la liberté
sexuelle. Tant que ça ne concerne que des
pédés enfermés en ghetto entre eux tout va
pour le mieux pourvu que la libération de
l'homosexualité ne vienne pas réveiller les
pulsions jusque-là interdites chez l'hé-
térosexuel à protéger. Ce député nous
fait prendre conscience qu'on a depuis
trop longtemps confondu la lutte sub-
sidiaire pour le droit des homos avec
la lutte majeure pour le
droit à l'homosexualité.

PPoosseezz  vvooss  qquueessttiioonnss  ::
rreeddaaccttiioonn@@bbaabbyybbooyy..ffrr

Q u e s t i o n s  R é p o n s e s
par Rachid X

Un anonyme, Marseille

JJee  vvoouullaaiiss  jjuussttee  ddiirree  qquuee  ddeeppuuiiss  mmoonn
aarrrriivvééee  ddaannss  llee  ssuudd,,  jjee  ssuuiiss  vvrraaiimmeenntt
ssiiddéérréé  ppaarr  llaa  bbeeaauuttéé  ddeess  BBeeuurrss  qquuee  jjee
ccrrooiissee  àà  MMaarrsseeiillllee..  IIllss  oonntt  ffaaiitt  uunn  ccaassttiinngg
oouu  qquuooii  ??  AA  qquuooii  ssoonntt--iillss  nnoouurrrriiss  ??  CCee
nn''eesstt  ppaass  ppoossssiibbllee!!  FFrraanncchheemmeenntt,,  jjee  ssuuiiss
ééppaattéé  cchhaaqquuee  ffooiiss  qquuee  jjee  ssoorrss,,  mmaaiiss  bboonn,,
ppeeuutt--êêttrree  qquuee  mmoonn  jjuuggeemmeenntt  eesstt  ffaauusssséé
ppaarr  uunn  ppeettiitt  ttrruucc  ::  jj''aaiimmee  lleess  bbeeuurrss..  JJee
vvoouuss  aaiimmee  ttoouuss  eett  jjee  vvoouuss  eemmbbrraassssee..  

>Si je défends le slogan " beur is beautiful ",
ce n'est pas pour les questions d'ordre
esthétique qu'une traduction simpliste peut
induire. C'est surtout pour redonner confian-
ce à une population trop longtemps exclue,
reléguée au néant et qui a fini par se

convaincre d'être nulle. C'est toute la
question de la visibilité qui doit faire
face au racisme et à une culture de
la honte (la hchouma).
Je te répondrais donc bien simple-

ment que si tu as l'air d'être surpris
au point de penser presque impossi-
ble que des beurs puissent être natu-

rellement beaux (tout autant que
d'autres individus), c'est que

le préjugé négatif est
profondément ancré. Il

l'est tout autant chez
les "bogosses beurs"

eux-mêmes, puis-
qu'ils continuent

à vivre souvent
de manière
arrogante et
inappropriée
leur rapport
à leur beauté

p h y s i q u e
comme s'ils

n'avaient pas le
droit de la porter.

Viens voir  le  Docteur Psycho
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