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WWiillll  SSmmiitthh  ssttaarr  nnuumméérroo  11
>La star de 36 ans du box office
Américain, aux biceps d'acier et à la
gueule d'adolescent, j'ai nommé Mr
Will Smith est sans aucun doute deve-
nu l'acteur le plus apprécié sur les
tapis rouges des premières (sorties de
films) par des millions de fans, selon

le  très sérieux Guiness book des records !
Lors de la première à Londres  de son affli-
geant "Hitch" la bombe black (au braquemart
géant, enfin j'imagine) a salué presque
chaque groupies sous une tempête de neige et
un froid glaciale, puis a enchaîné illico direc-
tion un jet privé (sans sa femme, bizarre) pour
aller faire son cirque à Birmingham puis rebe-
lote à Manchester. Will a réchauffé le cœur
(engourdi) des foules par un petit mot par ci et
une petite  blague par là  (une promo à la
Bush). Big Willy est une star qui respecte son
public, lui ! Nos acteurs devraient prendre
exemple (c'est qui l'équivalent de will Smith,
en France ?)

DD&&GG  llaa  ffiinn  ttrraaggiiqquuee  dd''uunnee  mmaarrqquuee  !!
>D&G deux initiales ô  combien célèbres
de la  fashion industrie, désignant
Domenico Dolce et Stefano Gabbana (deux
copains d'école ? mais bien sur !) deve-
nus les designers les plus célèbres
d'Italie depuis 1985 (derrière Armani,
Valentino et Gucci, faut pas pousser !).
L'affaire est grave car on ne sait pas
qui a trompé qui, dans les dark-rooms
de la capitale de la mode ! L'Empire
va-t-il cesser toutes ses activités ?

vous émouvoir mais surtout pour payer les char-
ges de leur villa à Miami ou du troisième Jet privé
! Julia Roberts & Richard Gere ? OK, mais la Jolie
et Jim Carey c'est impossible ! Et pourquoi pas
Brad pitt et Whoopi Goldberg ? Et comme de par
hasard ils nous sortent le grand jeu d'ambiguïté "il
me plait, sa bite me plait quand elle est dans ma
bouche, il ne s'est rien passé ! Mais nous ne som-
mes que de bons amis…" (Demandez à Colin
Farrell) Que du vent pas très Jolie, en plus avec
Jim Carey, c'est la goutte d'eau !

NN''SSyynncc  llee  rreettoouurr  ddee  JJuussttiinn  TTiimmbbeerrllaakkee  ??
>Halleluïa, le divin enfant Justin Timberlake, ex-
membre du groupe pour ados pré pubères  "N-
sync"(la version améliorée des New kid on the
block ou  du boy'z qui bande Take That ou à la
sauce kebla B2K),  a déclaré récemment au maga-
zine TV extra (j'connais pas), qu'il n'était pas
exclu que le groupe se reforme pour une série
de mégas concerts dans tous les States,
suite au succès de  l'album sorti récemment
où le boyz qui bande s'était reformé pour l'ex-
clu avec des mélodies sirupeuses et des
instrus façon Britney Spears qui chante en
Allemand. C'est Cameron Diaz qui va être
contente de voir son Justin partir sur les
routes en compagnie de ses quatre aut-

res acolytes, tous gaulés comme des dieux
et qui n'ont pas l'air farouche quand ils pré-
parent leurs chorégraphies sensuelles et si
viriles. Bref il va faire chaud pendant cette
(tournante ! pardon) tournée mondiale !

CCllaarrkk  KKeenntt  eenn  vvaaccaanncceess  !!
>Le héros (ciblé gay) du remake télé de
Superman "Smallville" Tom Welling (mais si,
vous l'avez vu sur M6), grand, brun, baraqué, les
dents blanches le cul bombé et la bouche bien
rose. Il porte toujours des chemises à carreaux  de
fermier (qu'on a envie de déchirer d'un coup de
griffe) qui est amoureux de (l'idiote) de Lana
Lange (de ma langue oui !) dans la série à qui il
ferait bien un broute à broute et pas qu'avec des
vaches, car superman dans la série est un peu
neuneu ce qui exaspère le pauvre Tom qui a envie
de voir autre chose (viens à Paris je t'héberge).
Tom pour se changer de son rôle de Clark Kent,
va jouer dans un film d'horreur. "The Fog" qui
sort dans les salles (je sais pas quand mais tu
regarderas les affiches), j'espère qu'il ne
mourra pas, il est si beau et il fait si pro-
pre sur lui que le couvrir de sang serait
quelque peu maladroit, quoi que oueh

ça veut dire qu'une belle infirmière
devra le déshabiller pour lui panser ses
blessures (j'vais t'panser moi), Vite vite

vite le film, au secours superman !

Naomi Campbell est-elle
au chômage ? Où Victoria

Beckham va-t-elle s'habiller ?
Madonna va-t-elle racheter la marque ?

Il n'y a plus de saucisson dans le frigo
? Bref, pendant un  mois tout et n'impor-

te quoi se raconte sur le divorce pas glam
des D&G ! Fin du silence radio des deux
chiffonniers "Nous travaillons ensemble

parfaitement bien, et il n'est pas d'actualité
de déposer le bilan de nos sociétés, nous

avons un amour fort qui nous lie… (oui ! 500
millions d'euros, ça vous soude un couple)". Dans
amour gloire et beauté je demande le couple gay
qui ne s'aimera plus jamais ! Milan ton univers
impitoyable…

AAuu  sseeccoouurrss    BBeenn  AAfffflleecckk    rreevviieenntt  aauu  cciinnéémmaa  !!
>Ceci n'est pas un poisson d'avril, mais pour-
rait bien le laisser croire ! Après l'excellente
merde cinématographique  intitulée
"Daredevil", l'ex Mr J-Lo (Ben Affleck) récidi-
ve pour bousiller un des monuments des
amateurs de BD Comics américain
"Superman". Le beau ténébreux Ben appa-
remment aime porter le collant lycra  devant
les caméras (pour le plus grand plaisir de son
ami Matt Damon ? Ne cherchez pas le sous-
entendu, il est évident !). C'est pour le plus grand
malheur des fans du film culte, interprété aupara-
vant par feu Christopher Reeves,  avec un casting
au combien difficile (2 ans de casting pour des
seconds rôles encore à définir) pour que  Ben raf-
fle le rôle, bonjour tristesse et flop au box office
assuré. Mais attention ! Car il n'a pas encore
signé et vu la controverse sur son adhésion au
casting ça ne risque pas de se faire, car deux
grands réalisateurs ont donné leur avis de démis-
sion si Affleck obtenait le rôle ! Les temps sont
durs pour Ben car personne ne veut lui donner
un grand rôle pour rebooster sa carrière en dent
de scie. Demande à Jenifer  si elle ne cherche
pas des figurants pour son prochain clip je suis
sur qu'elle voudra bien te prêter ses collants…

AAnnggeelliinnaa  JJoolliiee  aammoouurreeuussee  ddee  JJiimm  CCaarreeyy  ??
>Oui, mais au cinéma ! C'est pour la pro-
chaine comédie à l'eau de rose (et à gros
budget) que les studios Universal ont réuni
l'homme au visage plein de grimaces et la

Béatrice Dale made in U.S.A pour
le film "the princess diaries".
Une comédie romantique plei-
ne d'amour de barbe à papa et
sans sex (tout un program-
me) pour les masses décérébrées
et célibataires qui s'imaginent
trouver l'amour suite aux conseils
avisés de deux acteurs (surpayés)
qui jouent ce rôle non pas pour

Hot  NewsTabloid Junkie
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FF rr éé dd éé rr ii cc
MM ii cc hh aa ll aa kk
nnoouuvveellllee  iiddoollee  
hhééttéérroo  ??
>Je vous stop
tout de suite il
n'est pas gay (je le
jure sur mon
Babyliss ! je l'ai
testé ! En plus il est
casé, lâchez l'affai-
re) ! Il les fait fan-
tasmer les gays

(les dieux savent ô combien pourquoi), mais nou-
veauté, il est devenu depuis les calendriers, les
making of et autres pubs cosmétos où il se dénu-
de (pour notre plus grand bonheur à toutes) l'in-
carnation de l'homme idéale hétéro pour la gente
féminine qui ne voit pas en lui (comme nous) qu'u-
ne boule de muscle viril de 22 ans, 1m80, mas-

toque 80 kilos de chair sans matière grasse et
bien burnée (voir vidéo), mais un homme fra-
gile casé et fidèle (à son  rugby ?) Pauvres
filles va. Si Samson ne va pas à Dalila c'est

Dalida qui viendra à toi ! Michalak, ma sœur
en est folle, jusqu'à aller au stade de France le
voir jouer (en short), elle connaît tous les
résultats alors que nous ne connaissons que
les mois du calendrier ! Prenez note, je
donne à Frederic Michalak RDV à la prochai-
ne soirée Black Blanc Beur pour une inter-
view VIP exclusive pour Babyboy ! Fred
appelle, donne moi ta date sur mon site
www.pablochester.com pour que tu nous
parles de ce que tu penses de la commu-
nauté gay chic & mutli ethnik (aura-t-il les
couilles ? je vous tiens au parfum !

JJeessssyy,,  II  wwiillll  ssuurrvviivvee  iinn  TTookkyyoo!!
Jessy est de retour (c'est qui celle là ? C'est elle
qui a chanté tout l'été la reprise de Gloria Gaynor,
"I will survive" pendant la coupe du monde 98).
Lors de mon dernier voyage au Japon
j'ai découvert que cette beauté (métis-
se) française est une vraie star là-bas
pour la communauté gay mais surtout
lesbienne… Affiches, poupées, serviet-
tes, godes et lubrifiants (je rigole) tout un
merchandising ! Comme souvent des

artistes sur la sellette en France se
retrouvent des Madonna à l'étran-
ger, allez savoir pourquoi ! Pour

le comprendre regarder :
www.jessy-b.com si vous êtes fan

ou Japonaise !
TTeexxttee//  PPaabblloo  CChheesstteerr



Life StoryR’n Boy
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> DD''oorriiggiinnee  eessppaaggnnoollee,,  cceett  éépphhèèbbee
aauu  pprrooffiill  ggrreecc  ddee  2211  aannss  eesstt  ttiittuullaaiirree

dd''uunn  BBTTSS  eenn  iinnffoorrmmaattiiqquuee..  BBoorrddeellaaiiss,,
iill  aa  eeuu  ssaa  pprreemmiièèrree  eexxppéérriieennccee  hhoommoo  iill

yy  aa  uunn  aann  ::  ""JJee  ssuuiiss  bbii  eett  jjee  ssoorrttaaiiss  aavveecc
ddeess  ffiilllleess  eenn  sseennttaanntt  qquuee  jj''ééttaaiiss  aauussssii  aattttii--

rréé  ppaarr  lleess  mmeeccss..  

Ma première fois n'a pas été une super expé-
rience malgré un beau décor puisqu'on était sur

la plage. Ce n'était qu'un plan. Le mec était un peu
trop folle à mon goût, il m'a donné l'impression qu'il

n'y avait que des folles dans le milieu gay. J'ai rien
contre, c'était son trip, mais je ne le partageais pas, je
le trouvais trop différent de moi, bref ça ne pouvait

pas aller plus loin. Je préfère les mecs mecs, sinon
autant sortir avec une fille."

Depuis peu à Paris, il regrette la vie provincia-
le, la chaleur des gens et celle du soleil.

"Evidement, c'est plus facile de vivre sa
sexualité ici. Je ne sais pas si je pour-

rais m'afficher avec mon mec à
Bordeaux qui a un côté moins indi-

vidualiste que Paris. Je ne suis
plus célibataire depuis 4 mois et
ça se passe bien, je souhaite rent-
rer, alors il faudra peut-être affron-
ter les regards. Mais si ça m'ap-
porte le bonheur et que les gens
ne sont pas contents, tant pis pour
eux ! "
Gagoo écoute du reggae, du
ragga, de la dancehall et du rap
même si dans ce dernier, certains
messages ne passent pas, par
exemple la provocation de Joey
Star. Admirateur de Bob Marley, il
aime l'humanisme que dégage sa
philosophie : "A ce sujet, je n'ap-
partiens à aucune religion même
si je crois en Dieu."

TTeexxttee//  AAnnttooiinnee  LLeeggrraanndd
PPhhoottooss  ::  JJeemmeell  AAiitt  MMeehhddii

Gagoo : 
" Si les gens

ne sont pas contents, 
tant pis !"

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=53
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>CCooooll,,  ppeeaaccee,,  nnoo  ssoouuccyy..  JJ..  CC
nn''eesstt  ppaass  dduu  ggeennrree  àà  ccrrééeerr
ddeess  pprroobbllèèmmeess  llàà  ooùù  iill  nn''yy
eenn  aa  ppaass..  IIll  ddééccoouuvvrree  ssoonn
aattttiirraannccee  ppoouurr  lleess  mmeeccss  àà  55
aannss,,  ddeevvaanntt  ssoonn  ppoossttee  ddee

ttéélléé  eenn  vvooyyaanntt  DDaavviidd  BBoowwiiee..  A douze ans, pre-
mier touche pipi avec un pote de son quartier.
" L'homosexualité de m'a jamais posé de
problème. J'ai vécu mon adolescence comme
tout le monde, ça ne m'a jamais quitté. J'ai
eu un peu peur car mes parents étaient sévè-
res. Je me projetais : comment je vais faire ?
Et puis, je leur ai dit quand j'ai rencontré mon
copain. " 

CC’’eesstt  uunn  mmééttiissssee  gguuyyaannnnaaiiss

J. C est métisse guyanais et il démonte l'idée
reçu de l'homophobie primaire des îles : "Mes
parents ont très bien réagit, ils n'ont pas
montré de déception. En revanche mes potes
hétéros, eux, ont été surpris. Heureusement
qu'ils me connaissaient, ça a joué pour me
faire accepter en tant que gay."

SSoonn  ccoorrppss  ttaaiilllléé  ddaannss  llee  mmaarrbbrree

Sa tronche hyper bandante et son corps taillé
dans le marbre, J. C  les promène à la soirée
BBB tous les dimanches depuis qu'elle existe
: "J'adore la musique et le métissage cool qui
y règne. Les gens ne te regardent pas de tra-
vers, ils sont détendus, heureux d'être là."

JJ''ééttaaiiss  mmoocchhee  

Un bogosse vrai de vrai, mais qui bizarre-
ment n'a pas l'habitude qu'on s'intéresse à
lui : "J'ai grandit avec l'idée que j'étais
moche. Je me suis rendu compte de mon
physique quand la plus belle fille du lycée a
voulu sortir avec moi !" 

JJee  nnee  ccoonncclluuss  jjaammaaiiss

"J'étais fou d'un mec qui faisait beaucoup de
muscu. Pour passer le max de temps avec
lui, je le suivais en salle et je lui parlais.
Jusqu'à ce qu'il me dise de me taire et de me
mettre aux machines. Aujourd'hui, on me
regarde mais je crois que je fais peur aux
gens. Je ne conclus jamais. Mon fantasme
c'est de rencontrer un mec hors milieu, au
supermarché. Qu'on mette la main sur la
même orange (rires) !"

TTeexxtteess  //  JJaann  ddee  KKeerrnnee
PPhhoottoo  //  CCaaddiinnoott

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=54
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immaturité de l'époque me l'ont fait
perdre une fois. La fidélité reste une
question très épineuse chez les gays et
aujourd'hui je combats les tentations
comme tout le monde et songe même à
me " poser" plus tard avec lui…" 
Une telle assurance et sincérité dans la
voix nous porte à croire que les tourte-
reaux y arriveront.
Même si à 22 ans,
il sait que la vie
lui appartient
et qu'il "doit
tracer sa
route, celle
qui le
mènera à
M a u r i c e
avec son
amoureux".

TTeexxttee//  
CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY
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> LL''îîllee  MMaauurriiccee  ::  sseess  ppllaaggeess,,  ssoonn  ssoolleeiill  eett
llaa  ggeennttiilllleessssee  llééggeennddaaiirree  ddee  sseess  aauuttoocchh--
ttoonneess  !!  
C'est à l'âge de deux ans que David a
quitté ce paradis terrestre pour rejoind-
re notre bonne vieille Europe. Pour une
barre HLM du 94 plus exactement. On
aurait espéré mieux comme eldorado
mais le beau métis en parle avec affec-
tion et préfère presque sa cité aux
immeubles bourgeois et bars bran-
chouilles du Marais.
"Je fréquente très peu le milieu. A 22
ans et plusieurs années après mon
coming-out, je ne suis toujours pas allé
au Queen…". C'est pourtant à la BBB
que j'ai cueilli David confessant y reve-
nir après des années d'abstinence.
On ne peut pourtant pas dire qu'il soit
étranger au milieu gay puisqu'il officie à
la caisse du Sun City, sauna flambant
neuf du boulevard Sébastopol.
"A l'abri derrière ma caisse, j'observe
avec un vrai recul les activités de la
clientèle du sauna. Je n'y porte aucun
jugement et trouve que ces lieux de ren-
contres sont une aubaine pour la com-
munauté. Quand je pense à la situation
des Mauriciens gays, je me dis que nous
sommes très chanceux en France. Là-
bas, on vit caché ou d'expédients au
coin des rues. C'est glauque !" 
Pour ce cœur déjà pris, la vie se dessi-
ne loin des vapeurs du Sun City.
Auprès de sa famille pourtant peu
encline à accepter son homosexua-
lité ("Impossible de parler de ma
vie privée avec ma mère qui la
rejette complètement"), de ses
potes de la cité "tous au courant de
ma sexualité sauf bien sur les grands
du quartier, mais je crois en leur
indulgence car ils me connaissent
depuis tout petit" et surtout de son
amour, joli beur qu'il a rencontré dans
la cour de son lycée, à l'âge de 17 ans.
"Dès le début je savais que c'était lui.
J'aurais souhaité le rencontrer à 30
ans. L'âge où l'on se pose vrai-
ment car mon infidélité et mon

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=55
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Baby Talk Interview

>>  VVoouuss  êêtteess  ccoonnssiiddéérréé  ccoommmmee  uunn  aauutteeuurr  ddaannss  llee
mmiilliieeuu  dduu  ppoorrnnoo,,  ssoouucciieeuuxx  dduu  ssccéénnaarriioo,,  ddee  ssaa  mmiissee
eenn  ssccèènnee  eett  sseess  lluummiièèrreess..  QQuuee  nnoouuss  rréésseerrvvee  
""  NNoommaaddeess  ""  ??
CC////  L'apothéose (rires)… en ce sens où "
Nomades " profite de toute cette expérience que
j'ai accumulée depuis mes débuts. Concernant le
scénario, il prône comme toujours l'échange entre
les peuples. Là, il s'agit d'une bande de jeunes
européens qui viennent en Tunisie construire un

Riad dans le cadre d'un échange
culturel. La complicité entre tous
ces jeunes va faire tomber les
barrières. L'Orient et l'Occident
s'y unissent en toute quiétude.  

>>  ""  NNoommaaddeess  ""  eesstt--iill  llee  ddeerrnniieerr
vvoolleett  ddee  ccee  qquuii  ppoouurrrraaiitt  êêttrree  vvoottrree
ttrriillooggiiee  mmaagghhrréébbiinnee  aapprrèèss  
""  HHaarreemm  ""  eett  ""  HHaammmmaamm  ""  ??
CC////  Non, ce film est le premier
d'une trilogie où seront réunis en
tout 36 acteurs dont 21 autochto-

nes. En juin sortira " Jardin d'Eden " et en septem-
bre " Chasse orientale ".
Nous sommes restés 30 jours en Tunisie. Bien évi-
demment ces trois films sont dans la continuité de
" Harem " qui a fortement marqué les esprits. 
Je pourrais dire qu'ils représenteront une forme
de parabole du bonheur : le bonheur n'est-il pas
tous ces oasis, ces riads, loin de nos contrées nor-
diques ?

>>  CCoommmmeenntt  ssee  ddéérroouulleenntt  vvooss  ccaassttiinnggss  aauu
MMaagghhrreebb  ??
CC////  Les mentalités ont énormément évolué.
L'arrivée d'Internet ou du DVD a permit de décoin-
cer les esprits. Je trouve parfois le Maghreb plus
évolué que l'Europe sur certains points.
Evidemment qu'à l'époque d' " Harem ", mes
modèles forniquaient sans vouloir apparaître sur
les pochettes, sans laisser de traces de photos
promotionnelles. 
Le tourisme de masse a fait sauté beaucoup de
barrières. Et je peux vous dire qu'aujourd'hui mes
comédiens sont d'un naturel déconcertant face à
la caméra et dépassent de loin les acteurs euro-
péens. Et je ne lâche pas mes fauves comme ça
sur un plateau. Il y a tout un apprentissage de la

BBaabbyybbooyy  >>  LLee  1155  fféévvrriieerr  eesstt  ssoorrttii  vvoottrree  nnoouuvveeaauu
ffiillmm  ""  NNoommaaddeess  ""  eenn  DDVVDD..  EEnnccoorree  uunnee  ffooiiss  ll''aaccttiioonn
ssee  ddéérroouullee  eenn  TTuunniissiiee..  DD''ooùù  vvoouuss  vviieenntt  cceettttee  ffaassccii--
nnaattiioonn  ppoouurr  llee  MMaagghhrreebb  ??
CCaaddiinnoott    ////  Je ne peux pas parler de fascination
pour le Maghreb, je n'en suis pas obsédé. Il se
trouve juste qu'il y a une grande ouverture
d'esprit. J'ai toujours aimé l'être humain dans sa
globalité, sans histoire de frontières et de races.
J'ai eu l'occasion de visiter cette région en évitant
les sentiers touristiques, d'y
découvrir une culture si riche et
tellement loin de ce qu'on veut
nous faire croire. Je ne dis pas
que tous les pays du Maghreb
ont su s'ouvrir, mais la Tunisie
sait être accueillante avec moi.

>>  AAvveecc  ""  HHaarreemm  ""  ((11998844)),,  vvoouuss
vvoouuss  êêtteess  iimmppoosséé  ccoommmmee  llee
pprreemmiieerr  rrééaalliissaatteeuurr  ddee  ppoorrnnoo
ggaayy  pplluurriieetthhnniiqquuee..  DDeeppuuiiss
ll''hhoommmmee  bbllaacckk  oouu  bbeeuurr  ffaaiitt
ll''oobbjjeett  dd''uunn  bbuussiinneessss  lluuccrraattiiff  ddaannss  ccee  mmiilliieeuu..  
QQuu''eenn  ppeennsseezz--vvoouuss  ??
CC////  Je trouve cela tout à fait normal. Il y avait un
grand vide à combler. Dans les années 60, aucun
black ne posait dans les revues de mode, pour-
tant on ne peut pas nier qu'un marché existait. Je
n'aime pas d'ailleurs ce mot : " marché " mais
avouons qu'un créneau était à prendre.
N'oublions pas qu'il y a 50 ans, la ségrégation
américaine contre les noirs était toujours d'actua-
lité. J'ai vu des choses horribles à New York.
Aujourd'hui toutes les couleurs trouvent leur
place dans le porno et c'est un juste retour des
choses.

>>  VVoouuss  sseenntteezz--vvoouuss  pprroocchhee  ddee  ccee  mmoouuvveemmeenntt
""rraaccaaiillllee""  qquuii  sséévviitt  ddaannss  llee  mmiilliieeuu  ggaayy  ??
CC////  Mon travail est différent et je ne me sens pas
proche des actuelles productions. J'ai toujours
prôné la fraternité, l'égalité… sans être mégalo-
mane. Dans certains pornos d'aujourd'hui, on ne
présente que des modèles noirs ou arabes agres-
sifs et dominants sur fond de banlieues en effer-
vescence. C'est trop restrictif, et en ce qui me
concerne je préfère élargir les points de vue. Et
parler de sensualité !

Grand Monsieur du porno made in France, Jean-Daniel Cadinot n'en finit
pas de nous conter les charmes et la sensualité du Maghreb. 
Avec " Nomades ", son dernier  film, il nous emmène en Tunisie. Sea, sex
and sun au programme!

Dans certains pornos
d'aujourd'hui, on ne

présente que des
modèles noirs ou 

arabes agressifs et
dominants sur fond de 

banlieues 
en effervescence. 

Moi je préfère parler
de sensualité.
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Baby Talk

caméra, mais généralement ils savent très bien se
débrouiller devant l'objectif. Pour " Hammam " il y
a deux frères qui ont participé au tournage. L'un
avait conseillé à l'autre de venir tourner. C'est plu-
tôt inhabituel !

>>  MMaaiiss  aauu  qquuoottiiddiieenn  ccoommmmeenntt  vviivveenntt--iillss  cceess  ppaarrttii--
cciippaattiioonnss  ddaannss  ddeess  ppoorrnnooss  ??
CC////  Vous savez nos médias parlent énormément
des intégristes mais la majorité de la population
aspire à la liberté, à un peu plus de tranquillité. Et
aussi à gagner de l'argent !
Je ne pense pas que ces hommes soient totale-
ment homosexuels. Beaucoup sont bi avec une
obédience gay très développée. L'argent agit
comme un prétexte de purification : il déculpabili-
se le fait de jouer dans un porno. On pourrait croi-
re que cette excuse est propre à la religion musul-
mane, mais croyez moi : même les hétéros bon
teint jouent cette carte : si je suis payé, je ne suis
coupable de rien !

>>  EEnn  FFrraannccee,,    llaa  rreevvuuee  ""  BBaabbyybbooyy  ""  mmeett  llaa  lluummiièèrree
ssuurr  llaa  ccoommmmuunnaauuttéé  ggaayy--eetthhnniikk..  QQuuee  ppeennsseezz--vvoouuss
ddee  cceettttee  iinniittiiaattiivvee  ??
CC////  C'est louable. Il y a une telle chape de plomb
dans les médias stigmatisant les jeunes hommes
de couleurs en de vulgaires racailles. Ce cliché est
bien entretenu car tellement facile.Nous payons
aujourd'hui les erreurs de 1962, quand la France a
parqué tous les immigrés dans des cités. Les
enfants de cette génération sont aujourd'hui mal
intégrés, mal dans leur peau. Pour les jeunes gays
des cités (ou pas d'ailleurs) le mal-être est encore
plus abyssal.Avant, ils se planquaient mais
aujourd'hui ils veulent leur liberté. Je pense que
des revues comme " Babyboy " sont annonciatri-
ces de cette libération. Encore une fois les gays
vont débloquer les cerveaux. Donc bravo !

PPrrooppooss  rreeccuueeiilllliiss  ppaarr  CCééddrriicc  CCHHAAOORRYY
BBaabbyy  bbooyy  vvoouuss  pprréésseennttee  eenn  eesscclluussiivviittéé  lleess  aacctteeuurrss  eetthh--
nniiqquueess  ddee  ccaaddiinnoott..  IIllss  ssoonntt  ddééjjàà  àà  ll''aaffffiicchhee  dduu  ddeerrnniieerr
DDVVDD  NNoommaaddeess..

In terview
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Interview
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>>  VVoouuss  aavveezz  ssaannss  ddoouuttee  aappeerrççuu  ccee  vviissaaggee  eett  sseess  llèèvvrreess  tteerrrriibblleemmeenntt
ggllaammoouurr..  NNoorrmmaall,,  AAddeell  eesstt  llee  nnoouuvveeaauu  vveennuu  qquuii  mmoonnttee  ddaannss  llee
mmoonnddee  dduu  nniigghhtt  cclluubbbbiinngg..  La tête dans les étoiles mais les pieds
sur terre, à 24 ans Adel a tout pour réussir. Danseur, poseur, fas-
hionista, ce joli métisse egypto-algérien est l'organisateur des soi-
rées "Elegancia", un jeudi par mois au Folie's Pigalle. Un succès
qui le propulse déjà à Ibiza l'été prochain. Baby boy l'a réveillé pour
le mettre sous l'objectif du photographe Fred Goudon. Adel est une
perle qui brille nuit et jour.

""EElleeggaanncciiaa::  llee  jjeeuuddii  1144  aavvrriill  eett  ttoouuss  lleess  22èèmmeess  jjeeuuddiiss  dduu  mmooiiss""

PPhhoottoo  >>  FFrreedd  GGoouuddoonn  
FFrreeddggoouuddoonn..ccoomm

SSttyylliissmmee  >>  SSttaann  eett  JJaann

>>  BBlloouussoonn  EEnneerrggiiee
>>  BBiijjoouuxx  EEnneerrggiiee



>>  FFaauussssee  ffoouurrrruurree  
PPeelltteexx  eett  TTiissssaavveell
>>  PPaannttaalloonn  
DDoollccee  &&  GGaabbbbaannaa  

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=57
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Fashion vi tr ' in

AAnnnnoonnccéé  ccoommmmee  llee  ccoommee--bbaacckk  ddee  ll''hhiivveerr,,  llee  vveerrtt
eesstt  aavvaanntt  ttoouutt  ssyynnoonnyymmee  ddee  pprriinntteemmppss..  Alors en
attendant les bourgeons, voici quelques tops et
accessoires qu'on n'hésitera pas à "mixer" en
superposition. Par exemple une chemise clas-
sique portée col remonté à l'italienne sous un tee-
shirt en maille des créateurs italiens de
D.Squared.

Point fort, le retour du fameux sac à dos US, porté
par les kids des 80's. Il est désormais customisé et
existe en plusieurs coloris. Autre accessoire
magique de printemps, la ceinture de boxeur

Everlast. Elle est élastique et c'est la vraie
bonne idée de cette marque de sport

qu'on adore.
Chez Onitsuka, la marque de snea-
kers de Bruce Lee, on se la joue golf
en rajoutant la languette à franges
so chic, le tout "en vert" et contre
tout.

TTeexxttee  eett  rrééaalliissaattiioonn//  
SSttaann  DDaabbrroowwiicczz
PPhhoottooss//  FFrreedd  GGoouuddoonn  
((wwwwww..ffrreeddggoouuddoonn..ccoomm))
AArrtt  pprriinntt//  GGrreegg  RRoossssii
MMooddeellss//  XXaavviieerr  eett  TToonnyy

Par Stan

<<    TToonnyy  ppoorrttee
--  cchheemmiissee  rraayyuurreess  vveerrtteess  DD  HHEECCHHTTEERR
--  tteeee  sshhiirrtt  mmaaiillllee  DD..SSQQUUAARREEDD
--  jjeeaann''ss  ttaacchheeéé  bbrroonnzzee  PPAARRAA  SSUUCCCCOO
--  sswweeaatt  àà  ccaappuucchhee  EEVVEERRLLAASSTT

Après l 'hiver… le vert .

^̂  
CChheemmiissee  rraayyuurreess  vveerrtteess,,  DDaanniieell  HHeecchhtteerr

PPoolloo  zziippppéé,,  FFrreedd  PPeerrrryy
PPoolloo  aavveecc  eemmppiièècceemmeenntt,,  FFiirree  TTrraapp

SShhooeess  OOnniittssuukkaa
LLeess  22  ddéébbaarrddeeuurrss,,  UUNNCCOONNDDIITTIIOONNAALL

<<    XXaavviieerr  ppoorrttee  
--  uunn  ccaarrddiiggaann  zziippppéé  MMOOSSCCHHIINNOO
--  ppaannttaalloonn  mmaaddrraass  MMOOSSCCHHIINNOO
--  cceeiinnttuurree  ddee  bbooxxeeuurr  EEVVEERRLLAASSTT
--  ssaacc  àà  ddooss  SSttiillll  tthheeiirr  kkiinn
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Max & Armel
LLaa  cchhrroonniiqquuee  MMuussiiccaallee

CD et  DVD

1/ LLeesslliiee  AAllbbuumm  ::  MMeess  ccoouulleeuurrss
CChheezz  EEMMII
Leslie est une artiste à part
entière. Elle écrit et compose
avec l'aide de son brother et de
Kore et Skale (Ray NB fever). Ce

bi-bi, ce jou-jou, ce bijou de 14 titres nous
raconte ses doutes, ses peines, ses succès,
ses amours et sa vision des choses de la
life. Ne croyez pas que c'est tout dégouli-
nant de su-sucre et de guimauve: c'est intel-
ligent, car avec Leslie, y'en a là de-dans.
Normal, mademoiselle a fait des études de
lettres.  

2/ KKaayylliiaahh AAllbbuumm  ::  OOnn  aa  ttoouuss
bbeessooiinn  ddee  ccrrooiirree  CChheezz  CCaappiittooll
On avait aperçu Kayliah sur la
BO de Taxi 3 et bien elle revient
en force avec son album solo
donnant ainsi un coup de pouce

à sa carrière. A mon avis, on reparlera de la
miss prochainement.

3/ BBeeyyoonnccéé,,  SSnnoooopp  DDoogggg,,  JJoojjoo,,
RRoohhffff,,  eettcc.. AAllbbuumm  ::  UUrrbbaann  PPaarrttyy
Dans cet album révolutionnaire
compilé et mixé par DJ Kut
Effekt, vous retrouvez  la somp-
tueuse Beyonce, le sulfureux

Snoop ainsi que Rohff, Jojo, Dr Dre, 2Pac.
Vous pourrez animer vos soirées sans
aucun dj. Le mix est vendu avec votre skud :
inutile de vous préoccuper de la musik,
laissez faire les pros pendant un peu plus
de 2 heures en 2 volumes.

4/ PPeeaarrll,,  WWaalllleenn,,  PPookkoorraa,,  eettcc..
AAllbbuumm  ::  GGéénnéérraattiioonn  RRaapp  RRNNBB
CChheezz  BBaarrccllaayy
Attention, dans cet album qui
combine cd et dvd en live à
Bercy, vous retrouvez tous ceux

qui vous ont fait trémousser vos fesses et
éliminer les encombrants grammes de cel-
lulite qui pendouillaient sur les côtés de vos
cuisses. Les voici en live et rien que pour
vous avec tous les hits qui ont cartonnés
style: "Dirty dancing" Pearl..."Donna"
Wallen..."Showbiz" M.Pokora..."Hommes
femmes" Lynnsha D-Dy. 

5/ 5500  CCeenntt AAllbbuumm  ::  TThhee  mmaassssaaccrree  
CChheezz  PPoollyyddoorr
Après le nouveau venu "the
game", attention à vos fesses les
jeunes, voici voiça la 2ème four-
née de 50 cent. Ça va faire très

très mal. 22 titres, 22 tueries, la pochette du
skud, comme le titre veulent tous dire :
âmes sensible rentrez chez maman, c'est
un massacre !

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=54
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PPlleeiinn  lleess  yyeeuuxx  eett  pplleeiinn  llaa  gguueeuullee
Riddick séduit par sa réalisation léchée où
tous les protagonistes sont modélisés avec
talent et évoluent au sein de décors aussi
glauques que splendides. Incarner Vin
Diesel, sexy et viril à souhait, est une expé-
rience excitante, d'autant que le gameplay
permet de l'admirer sous tous les angles.
L'acteur a d'ailleurs participé de près à la
production ; il a notamment prêté sa voix
chaude et rauque aux dialogues et commen-
taires du personnage. Mention spéciale aux
combats à mains nues en vue subjective :
efficaces et très immersifs, à l'image de l'en-
semble du jeu. Seules la durée de vie trop
courte et l'absence du multi-joueurs font
défaut. L'aventure se laisse rejouer dans un
mode inédit où les développeurs expliquent
via des enregistrements audio au sein même
du jeu comment ils l'ont réalisé : un must.

TTeexxttee//CCyyrriilliiuuss

The Chronicles of Riddick : Escape from Butcher Bay -
Developer's cut (Vivendi Universal Games), 

disponible sur PC. 49,99 euros.
http://www.thechroniclesofriddick.com/

THE CHRONICLES OF RIDDICK :
ESCAPE FROM BUTCHER BAY - DEVELOPER'S CUT

VIN DIESEL AU DOIGT ET À L'OEIL

>CCeettttee  aaddaappttaattiioonn
iinnaatttteenndduuee  ddeess  ddeeuuxx
ffiillmmss  ddee  sscciieennccee--ffiicc--
ttiioonn  ddaannss  lleessqquueellss
VViinn  DDiieesseell  jjoouuee  uunn
aannttii--hhéérrooss  bbrruuttaall  eesstt
ssoorrttiiee  ll''aann  ddeerrnniieerr
ssuurr  XXbbooxx..    IIll  eesstt
tteemmppss  ppoouurr  lleess
ggaammeerrss  PPCC  ddee  ggooûûtteerr
aauu  cchhaarrmmee  aanniimmaall  ddee
RRiiddddiicckk,,  llee  bbiieenn
nnoommmméé..

Le jeu se présente comme un habile mix de
shoot à la première personne et d'exfiltration
en vue externe. On vit les événements qui ont
précédés ceux des films : Riddick reçoit le
don de voir la nuit, tel un félin, lorsqu'il s'en-
fuit de la prison de haute sécurité Butcher
Bay. La Baie du Boucher, qui mérite large-
ment son appellation, recueille dans ses
murs les racailles de tout bord, et les plus
pourris pourraient aussi bien être les gar-
diens. Il va falloir discuter et se foutre dessus
avec nombre de personnages afin d'obtenir
des missions-clés ou secondaires et faculta-
tives pour mener à bien votre évasion. Vous
pourrez également piloter les robots bipèdes
surpuissants que vous aviez dû éviter
auparavant, pour des phases de
tirs jouissives et des niveaux
bonus dédiés à cette version PC.

Video Game

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=46
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regards. Il n'y a que dans les séries
télé comme Alias où l'agent Sydney
Bristow parle à son amoureux, l'a-
gent Vaughn, assis dos à dos sans se
voir dans la salle d'attente d'une
gare. La réalité dépasse souvent la
fiction. Dans le 9.3 comme dans les
séries télé. 
Y a t-il un lieu secret où les amants
des cités se retrouvent pour s'aban-
donner à quelques caresses ? L'idée
qu'il puisse exister des milliers d'a-
moureux secrets dans les barres des
HLM me touchait et m'attristait à la
fois.
Je vois tous ces amoureux obligés
de compartimenter leurs sentiments
pour vivre leurs relations. Le jour je
t'ignore, le soir  je te dévore. Sofiane
a bien compris que son petit ami
entretenait une liaison de façade
avec une fille. Voir l'élu de son coeur
traverser la rue avec une meuf de cir-
constance, c'est la version 2005 de
Part time lover. C'était pour mieux le
retrouver le soir à l'abri d'hypothé-
tiques abris bus. 
Je demande un deuxième charbon
pour raviver la braise de ma chicha.
Je cherche la conclusion à cette his-
toire. Comme d'habitude, c'est dans
les chansons qu'on la trouve. 
Part time lover, amants à temps par-
tiel...l'évidence : la clandestinité
c'est la braise qui fait brûler les
coeurs !

TTeexxttee//  FFoouuaadd  ZZeerraaoouuii

PPaarrtt  ttiimmee lloovveerr

>IIll  ppaarraaîîtt  qquuee  ll''oonn  ppeeuutt  vvooiirr  llaa  vviiee  àà
ttrraavveerrss  lleess  cchhaannssoonnss..  UUnn  ssooiirr  ddee
nneeiiggee  eett  ddee  ttéélléé  rrééaalliittéé,,  jj''aaii  uunnee  ssoolluu--
ttiioonn  ddee  rreecchhaannggee,,  mmee  rreeppaasssseerr  eenn
VVHHSS  lleess  cclliippss  ddeess  aannnnééeess  8800..  Un verre
de Château Neuf du Pape en
magnum et me voilà plongé dans
mes chères années 80. La fameuse
époque des plans  sous les portes
cochères et des nuits fauves.  Peut-
on vraiment se plaindre de notre
époque, de la révolution internet et
de la drague virtuelle souvent sans
lendemain ? Défile le clip de Stevie
Wonder. Des amants sortent d'une
bouche de métro et s'enlassent ten-
drement. . Ce soir, sur l'écran noir de
mes nuits roses résonnent les paro-
les de Part time lover : "we are stran-
gers by day lovers by night". La
vidéo de Stevie Wonder a réveillé
une interrogation : aujourd'hui, com-
ment deux amants peuvent s'aimer
dans une cité tout en restant discrets ?
Samedi dernier au chicha bar,
Sofiane, 19 ans, m'apprends qu'il vit
une liaison cachée avec un jeune de
son quartier. Etrangers le jour,
amants le soir. J'avais du mal à ima-
giner qu'un couple puisse s'ignorer
le jour en public et se voir en toute
discretion le soir à l'abri des

YY  aa  tt--iill  uunn  lliieeuu  sseeccrreett  ooùù  lleess  aammaannttss
ddeess  cciittééss  ssee  rreettrroouuvveenntt  ppoouurr  ss''aabbaann--
ddoonnnneerr  àà  qquueellqquueess  ccaarreesssseess  eenn  ttoouuttee
qquuiiééttuuddee  ??

http://www.kelma.org/gpub/redirection.php?IdBan=51


" C'est toi qui vient de crier "pédé" ? "
" Non je te jure que c'est pas moi ! "

C'est la même voix que j'ai entendue sur le
"rézo gay" et son annonce au ton dominant a
réveillé 15 ans plus tard mes émois d'adoles-
cent. Je n'aurais jamais cru qu'il puisse venir
sonner à ma porte et j'en tremblais de désir.
Il avait lui aussi reconnu ma voix au télépho-
ne. Il m'a baisé comme j'en rêvais et sa sen-
sualité et sa douceur comme je m'en doutais
venaient balayer l'ensemble des stéréotypes
au sujet des caïds de banlieues. Sa part de
féminité était intacte du fait qu'il soit hétéro-
sexuel. Je pense qu'il a pris son pied même
s'il insistait après coup sur la nécessaire dis-
crétion et sur sa totale hétérosexualité.
Kader n'a rien à craindre de ma part tant son
attitude hétéro-déviante aura contribué à
construire mon homosexualité et dès lors
qu'elle ferme la porte à l'homophobie et à la
pression sociale. Le trajet entre homophobie
et homosexualité aura pris ici 15 ans.  

TTeexxttee//RRaacchhiidd  XX

Let’s talk about  sex V cul

DE L'HOMOPHOBIE A L'HOMOSEXUALITE : 
UN TRAJET DE 15 ANS !

> SSii  llee  hhaassaarrdd  eexxiissttee  ccee  nn''eesstt  cceerrttaaiinneemmeenntt
ppaass  ppaarr  hhaassaarrdd  !!  JJee  ccrrooiiss  eenn  ttoouuss  lleess  ccaass
bbeeaauuccoouupp  eenn  nnoottrree  ccaappaacciittéé  hhuummaaiinnee  àà
ddéécclleenncchheerr  lleess  éévvéénneemmeennttss  qquuaanndd  oonn  lleess
ddééssiirree..  DDaannss  llaa  cciittéé  nnoouuss  ffrrééqquueennttiioonnss  ttoouuss  llee
mmêêmmee  ccoollllèèggee  eett  ccee  eenn  rraaiissoonn  dduu  ddééccoouuppaaggee
ssccoollaaiirree  jjaammaaiiss  rreemmiiss  eenn  ccaauussee  ddaannss  llaa  qquueess--
ttiioonn  ddeess  gghheettttooss..  
Kader était déjà à l'époque reconnu comme
l'un des caïds du quartier et mes premiers
désirs homosexuels se réveillaient face à son
anormale virilité lorsque je songe qu'on avait
à peine 13/14 ans. Le duvet noir de sa mous-
tache me renvoyait à mon physique frêle
presque androgyne caractérisant déjà ma
question identitaire. Le vestiaire des cours
d'éducation physique et sportive reste pour
moi un souvenir particulier tant s'entremê-
laient en ce lieu précis la prise de conscience
homosexuelle, l'excitation sexuelle faite de
voyeurisme à l'âge des comparaisons pour
tous et dans le même temps la souffrance de
ressentir la différence et l'appartenance à
un fantasme minoritaire, interdit,
tabou. 
Kader était l'un des rares à avoir
perçu mon particularisme et s'ar-
rangeait pour me le faire compren-
dre tant dans sa manière perverse
de m'exciter à travers ses attitudes
exhibitionnistes que dans sa
manière de vanter ses exploits
sexuels avec des meufs déjà
taxées à l'époque de "salopes", de
filles faciles et dont le mouve-
ment "ni putes, ni soumises"
a fait un très juste combat
aujourd'hui. Au collège je
m'étais donc inconsciem-
ment arrangé pour exis-
ter à travers les insul-
tes homophobes que
parfois le dos tourné
j'entendais. Bien
souvent c'était la voix
de mon Kader et ça
me plaisait qu'il fasse
mine de jouer l'innocent
lorsque je lui demandais
de manière ostentatoire des
comptes.

36



Ahmed 20 ans, Montreuil

JJee  vviiss  uunnee  rreellaattiioonn  dd''aammiittiiéé  aammoouurreeuussee
aavveecc  uunn  mmeecc  qquuii  nn''aa  qquuee  1177  aannss  !!  IIll  eesstt
mmiinneeuurr  eett  mm''aaffffiirrmmee  cceeppeennddaanntt  qquuee  llaa
mmaajjoorriittéé  sseexxuueellllee  ffiixxééee  eenn  FFrraannccee  àà  ll''aaggee
ddee  1155  aannss  nnoouuss  ddoonnnnee  ddrrooiitt  dd''aalllleerr  pplluuss
llooiinn  ddaannss  nnoottrree  rreellaattiioonn..  QQuuee  ddooiiss  jjee
ffaaiirree  ??

>MMêêmmee  ssii  llaa  llooii  vvoouuss  ppeerrmmeett  ssoouuss  ddeess  ccoonnddii--
ttiioonnss  bbiieenn  pprréécciisseess  ddee  vviivvrree  uunnee  rreellaattiioonn
aammoouurreeuussee  eett  sseexxuueellllee  jjee  ppeennssee  qquu''iill  ffaauutt
ssaavvooiirr  ddoonnnneerr  dduu  tteemmppss  aauu  tteemmppss  àà  uunnee  rreellaa--
ttiioonn..
Il me semble qu'en matière d'homosexualité

en particulier le passage à l'acte sexuel ne
doit pas précéder le temps de maturation
qu'il faut pour être au clair avec son identité
sexuelle et ses sentiments authentiques. 
En ta qualité de majeur il ne t'es donc pas
interdit non plus de faire preuve de patience
ou d'acte de pédagogie vis à vis de ton ami
pour justement l'accompagner dans la ten-
dresse jusqu'à l'âge de sa majorité
acquise.lité.

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

Olivier 27 ans, Paris

JJ''aaii  eennffiinn  ttrroouuvvéé  ll''hhoommmmee  ddee  mmaa  vviiee  eett
nnoouuss  ssoommmmeess  ffoouuss  aammoouurreeuuxx  ll''uunn  ddee
ll''aauuttrree..  LLee  pprroobbllèèmmee  cc''eesstt  qquuee  jjee  ll''aaii
rreennccoonnttrréé  lloorrss  dd''uunn  vvooyyaaggee  aauu  MMaarroocc  eett
qquu''iill  nnee  ppeeuutt  vveenniirr  vviivvrree  llééggaalleemmeenntt  eenn
FFrraannccee..  PPoouuvveezz  vvoouuss  mmee  rreennsseeiiggnneerr  ssuurr
lleess  mmooyyeennss  qquuee  ppoouurrrraaiieenntt  ooffffrriirr  llee  ppaaccss
àà  nnoottrree  ccaass  ddee  ffiigguurree  ??

>CC''eesstt  aavveecc  rreessppeecctt  ppoouurr  vvoottrree  hhiissttooiirree  mmaaiiss
aauussssii  pprruuddeennccee  qquuaanndd  àà  ll''uussaaggee  dduu  ppaaccss  qquuee
jjee  vvaaiiss  tteenntteerr  ddee  ttee  rrééppoonnddrree.. Toute histoire
amoureuse mérite total crédit et personne
n'a à préjuger de la nature passionnée d'un
coup de foudre amenant des êtres à vouloir
partager une histoire commune. 

Dans ton cas de figure ça nous oblige cepen-
dant à réfléchir sur la question du contexte
politique lié à la question de l'immigration et
du rêve présent chez de nombreux jeunes
adultes au Maghreb de vouloir venir vivre en
Occident, tant en Europe qu'au Canada etc.
Trop nombreux ont à souffrir des conditions
déplorables et inhumaines de la clandestinité
et il me paraît dangereux que le pacs devien-
ne une forme nouvelle de monnaie d'échange
entre homosexuels souffrant de solitude et
prenant pouvoir inconscient sur des person-
nes fragiles et prêtes à tout compromis pour
sauver leur peau ! 

Faire l'économie de cette réflexion nous pri-
verait de mener une lutte juste et honnête en
direction des populations étrangères homo-
sexuelles ou non qui souhaitent venir s'éta-
blir en Occident dans une démarche de déve-
loppement tant pour eux mêmes que pour les
pays dont ils sont originaires. Dans ta situa-
tion précise je te conseille néanmoins de t'a-
dresser à l'Ardhis, association qui a une
compétence reconnue sur cette question. 

((AArrddhhiiss  --  0011  4433  5577  1199  6699))

Viens voir  le  Docteur Psycho
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