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JEUDI 6 SEPTEMBRE 2018 : l’homosexualité a été dépénalisée en Inde, une 
décision historique pour la deuxième nation la plus peuplée de la planète. Les 
juges de la Cour suprême de Delhi ont jugé illégal l’article 377 du code pénal, 
datant de l’ère coloniale britannique, condamnant les relations sexuelles entre 
personnes de même sexe, qualifiées de « sexe contre nature ».

Si on s’adonne à un petit calcul niveau CP, en considérant naïvement que 10% 
de la population est gay, combien d’Indiens (sans les plumes) ne subiront plus 
la pression d’une loi archaïque ? A raison de 1,324 milliard d’individus... ça 
fait, euh... disons beaucoup de soulagement ! Chez Marcel, on a bien envie de 
crier « Youpiiiii » mais ce serait oublier un peu vite que l’homosexualité reste 
criminalisée dans 71 pays de la planète.

Et puis alors, cette expression de « contre nature », on ne peut plus la souffrir ! 
Surtout dans la bouche des vieux réactionnaires dont le pacemaker, pour le 
coup, est parfaitement contre nature ! Les enfants nés grand-prématurés sous 
couveuse sont-ils contre nature ? Le fauteuil roulant est-il un outil contre-
nature ? 

Allez, on ne s’énerve pas, réjouissons-nous plutôt de cette belle avancée 
sociétale pour nos cousin.e.s Indien.ne.s qui pourront désormais se mettre des 
plumes... où ils veulent !

L’Artiste Pitre 

SEPTEMBRE 2018 : l’homosexualité a été dépénalisée en Inde, une 
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Et si on parlait, 
avant de sortir
Par Buddhapeste Minichic
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https://www.binge.audio/miroir-miroir-a-partir-du-18-septembre/
https://www.binge.audio/miroir-miroir-a-partir-du-18-septembre/
https://www.arteradio.com/son/61658319/les_braqueurs_1_11
https://www.arteradio.com/son/61658319/les_braqueurs_1_11
https://soundcloud.com/qud-69
https://www.youtube.com/channel/UCsmUWPe40ghe8lvIjX6-ayw
https://www.youtube.com/channel/UCsmUWPe40ghe8lvIjX6-ayw
https://indiv.themisweb.fr/0010/fChoixSeance.aspx?idstructure=0010&EventId=191&request=QcE+w0WHSuBUeOyJLH4dpGlGdk1ka40DGxpAmiZTnPv8m4AEDSt7EQm3H5qKH47W6PU8OGtepUc
https://indiv.themisweb.fr/0010/fChoixSeance.aspx?idstructure=0010&EventId=191&request=QcE+w0WHSuBUeOyJLH4dpGlGdk1ka40DGxpAmiZTnPv8m4AEDSt7EQm3H5qKH47W6PU8OGtepUc
https://indiv.themisweb.fr/0010/fChoixSeance.aspx?idstructure=0010&EventId=191&request=QcE+w0WHSuBUeOyJLH4dpGlGdk1ka40DGxpAmiZTnPv8m4AEDSt7EQm3H5qKH47W6PU8OGtepUc
https://indiv.themisweb.fr/0010/fChoixSeance.aspx?idstructure=0010&EventId=191&request=QcE+w0WHSuBUeOyJLH4dpGlGdk1ka40DGxpAmiZTnPv8m4AEDSt7EQm3H5qKH47W6PU8OGtepUc
https://indiv.themisweb.fr/0010/fChoixSeance.aspx?idstructure=0010&EventId=191&request=QcE+w0WHSuBUeOyJLH4dpGlGdk1ka40DGxpAmiZTnPv8m4AEDSt7EQm3H5qKH47W6PU8OGtepUc
https://indiv.themisweb.fr/0010/fChoixSeance.aspx?idstructure=0010&EventId=191&request=QcE+w0WHSuBUeOyJLH4dpGlGdk1ka40DGxpAmiZTnPv8m4AEDSt7EQm3H5qKH47W6PU8OGtepUc
https://indiv.themisweb.fr/0010/fChoixSeance.aspx?idstructure=0010&EventId=191&request=QcE+w0WHSuBUeOyJLH4dpGlGdk1ka40DGxpAmiZTnPv8m4AEDSt7EQm3H5qKH47W6PU8OGtepUc


Par Laurent R.

Rumeurs
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Par Delphine

ON S’EN COGNE !!

Sa rina Oua ani, en couple avec 
ranc  astam ide. n en

ne m i i v nt ien
en em e n

Richard ere ient t papa à  
ans : sa femme confirme l’heureuse 
nouvelle : en e et nne n ve e

e é é i v v i n
i e nd e

di e t

anuel alls critiqué à cause de sa 
nouvelle compagne, la vie privée de 
l’ancien premier ministre passionne 
en Espagne. ni ement en

ne

 e suis en post cancer  : arcia 
Cross esperate ouse ives  fait 
une mise au point sur sa santé.  
n e t ntent ee
n de m

Nancy Crampton-Brophy L’auteure 
du livre  mment t e n m i

e tée d v i t é n m i
d e

La rentrée des rumeurs démarre à 
toute vitesse dans le milieu gay !!! Ce 
ne sont malheureusement pas des 
rumeurs positives !!! Alors lecteurs, 
lectrices soutenons tous la cause Gay. 
Stop aux conneries, à l’homophobie !!!! 
Longue vie à nous les PD

i t n te e
définitivement

Tristesse, le mythique sauna le 
TILT rue Saint nne , a fermé 
définitivement ses portes cet été. 
La liste des fermetures devient 
longue !!!! ue se passe-t-il  Loyer 
trop excessif, clients non assidus, 

esoin de nouveauté !!! Nous 
espérons que les autres saunas ne 

seront pas touchés par la crise du cul ou autre !!!!!!! 

e t i m n i n i e t i
Soutenons Charly notre 
ami le poissonnier Rue 
O er ampf  !!! Et oui nous 
venons d’apprendre que le 

ail du commerce de notre 
cher et incontourna le 
Charly, ne serait pas 

renouvelé, et que nous risquons de su ir la fermeture 
de cette étonnante poissonnerie d’ici peu !!! Ce serait 
dommage que le petit commerce de quartier, et en 
particulier celui-ci ferme ses portes à jamais !!!! C’est 
un lieu plein d’humanité, d’amour et de produits 
frais !!!!! Nous vous tiendrons informé de la suite à 
donner.

m ie et n it
Nous sommes 
aussi solidaires 
de nos 
confrères 
de Garçon 
Magazine, 

Qweek !!! Scandale encore des homopho es de 
merde qui se sont permis de vandaliser les locaux de 
la presse gay courant septem re. Marcel Magazine 
soutiens fièrement Christophe SORET et son équipe, 
et n’hésitera pas à ce joindre à eux pour régler ces 
pro lèmes. Rappelons que nous sommes au ème 
siècle et que nous les ays ne disparaitront jamais !!! 

ive la presse et la li erté de la presse. 

J’ai refusé un CDI aux pompes 
funèbres car ils me proposaient une 
période décès

Marc Michel
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PIERRE TALAMON 
15 rue du Temple (Paris 4)
Laurent R.

Ok la Fashion Week est passée, mais rappelons que le fait 
d’être habillé avec bon goût c’est tout au long de l’année.  Pierre 
TALAMON est un créateur réputé d’une part par la richesse 
de ses collections, et par sa créativité unique. Chez Pierre 
TALAMON son prêt à porter pour hommes est fait maison, 
et surtout 100 % made in France (ce qui est très rare dans le 
milieu de mode de luxe de nos jours). Le plus, c’est son service 
de création personnalisée et de vêtements sur mesure (Et oui la 
coupe d’un costume est unique et selon sa morphologie). Donc 
restons chics. Ici vous trouverez une large gamme de costumes, 
de manteaux, d’accessoires… Oui en plein quartier du marais, et 
pas en provenance de chez LVMH (Soutenons nos entrepreneurs 
français n’appartenant pas encore aux grands groupes). Infos sur 
www.pierretalamon.com , la mode, la mode… Bravo. 

http://www.pierretalamon.com
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CHEZ COCOTTE !
80 Avenue du Général Leclerc (Pantin 93)
L’artiste Pître

Faut-il réellement de longs discours pour 
donner envie à votre estomac d’aller « Chez 
Cocotte » ? Alors qu’il suffit de vous allécher 
avec des photos (de Aylau Tik) et de vous 
dire que c’est Bruno De (notre ancien rédac-
chef) qui vous ouvre grand son cœur et son 
âme dans ce resto chaleureux à l’ambiance 
cosy ! Des cocottes & des potes : en face 
de la mairie de Pantin 01 57 14 67 91 - 
contact@chez-cocotte.com 

MAGAZINE

tribumove.com

PAPA TOY
Salle Wagram  
39-41 Av de Wagram 
(Paris17) 
Netta Barzilai - Eurovision 2018 winner 
She will perform TOY and 5 other titles, with 
her LOOPER!!! 
Eliad Cohen - Papa Party 
Eliad will be on stage for a show with 
dancers, performers, and Mangas characters 
Facebook : Papa TOY Paris - With Netta 
& Eliad Cohen Pré-ventes fortement 
conseillées: 
www.weezevent.com/papa-paris 
De Minuit à 06H00

mailto:contact@chez-cocotte.com?__xts__=
https://l.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.weezevent.com%2Fpapa-paris&h=AT0oTZMnATTPEK2QJJ7I9jD9Xr-AeknJopOuEbuRXvSc-SKMAkLxeUo8_iEjZ0GaZ0wN_VhjQOZ-I8mGIAp5kgUgU2elEYIwELBxVzRh3B27FC_7y5axePGUws1jguTKpK9g


La fiapédés
Par Stef

Je bois mon Vionnier trop fort ? Ah pardon, tu médites. Et depuis quand ?  
5 minutes… Non, je te demande depuis quand tu t’y es mis ? Depuis ton ex 
Satyanaryanan ? Au fromage ? Oui je suis puérile, mais ça me fait rire, pardon… 
Ah Saty, c’était pas l’indien, celui que t’appelais Léon ? Ça, on peut dire qu’il savait 
cuisiner, je me souviens ses tandoori, ses tikka masala… hmm… Les épices 
au bout d’un moment ça vaut pas la blanquette ? Si on veut… Et tu te rappelles 
cette fiesta où on avait jeté de la poudre colorée sur vos murs ? Pour Holi, c’était 
joli ! T’as passé trois semaines à lessiver les murs ? Certes… Oui, mais ça me 
dit pas pourquoi tu médites à l’heure de l’apéro ? A l’époque tu faisais semblant 
de t’intéresser à autre chose qu’à son cul. Tiens, je croyais que c’était une règle 
en vigueur seulement chez les hétéros ça ? C’était la méditation Vipassana ou sa 
musique Bollybouse. Euh… Ça veut dire quoi Vipassana ?  Voir les choses telles  
  qu’elles sont. Tu vois, c’est 

marrant, je ne pratique 
pas, mais je dois avoir des 
dispositions parce que 
moi, je t’aurais quitté bien 
avant lui...  Non, non pour 
rien. Au fait t’as vu, ils ont 
dépénalisé l’homosexualité 
en Inde ? En revanche, là-
bas comme ici, la connerie 
n’est pas encore punie par 
la loi… Médite là-dessus,  
moi je vais me faire un 
petit indien, resto… ou 
pas ! 
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La Gourde 
Un ami m’a proposé de l’accompagner dans une soirée indienne, alors c’est 
parti : je me prépare et je débarque à la soirée en mode nagawika avec deux 
nattes, plume dans les cheveux et maquillage tribal sur le visage. 
Grand moment de solitude en arrivant... Je m’aperçois qu’en fait, c’est une 
soirée indienne traditionnelle ! Bref pour me consoler, je file au buffet et 
commence à manger quelques petits amuse-gueules, puis goûte un plat 
typique et m’enfile une grande cuillère de sauce à pleine bouche, quand tout 
à coup une chaleur m’envahit... je n’avais jamais mangé quelque chose d’aussi 
épicé ! Je cours aux toilettes et me mets la tête sous le robinet à grande eau, 
il m’a fallu 10 minutes pour éteindre le feu qui s’était propagé dans ma bouche. 
Je ressors des toilettes avec une tête digne d’un film d’horreur : 
cheveux mouillés, maquillage coulé et 
les yeux rougis comme 
si j’avais fumé et je 
me retrouve au milieu 
de danseuses pour 
un show Bollywood, 
j’essaie de suivre le 
rythme mais en vain  
je ressemble plus à un 
pharaon momifié qu’à une 
déesse indienne ! Je ne 
risque pas de rencontrer 
l’homme de ma vie à cette 
soirée 

BollywooOOOOod !!!
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Tout commence par un coup de téléphone en 
pleine nuit, une femme répond et se retrouve 
au commissariat. Une autre mère est aussi 
convoquée et toutes deux ne savent pas ce qui 
est arrivé à leurs fils respectifs jusqu’à l’arrivée 
du commissaire et d’un jeune homme d’une 
association LGBT, leurs vies vont basculer et 
tous vont tout faire pour rester dignes dans 
cette situation difficile. Une pièce poignante 
sur fond d’homophobie (malheureusement très 
actuelle) les comédiens sont très justes et nous 
font partager leurs états d’âme (à noter les 
excellentes interprétations de Laurence Macaire 
et Julia  Leblanc-Lacoste). 
Théâtre Clavel, 3 rue Clavel, métro Jourdain. 21H30 
Tous les lundis jusqu’au 19 novembre 
Résas: helloasso.com - Facebook : selma compagnie

Musique Maria Callas 
en concert
Vartoch’

Non vous ne rêvez pas, la diva est bien de retour 
pour un récital exceptionnel ! Détrompez-
vous, elle ne sera pas là en chair et en os, mais 
en hologramme ! Elle interprétera ses plus 
grands succès, accompagnée en live par un 
orchestre symphonique de 60 musiciens. Ce 
procédé  permet de faire revivre cette légende 
sur scène et nous replonge avec émotion dans 
les plus grandes heures de l’opéra grâce à 
une technologie numérique ultraréaliste et de 
ses enregistrements originaux entièrement 
remasterisés. De quoi faire plaisir aux amateurs 
d’opéra mais aussi de faire découvrir la Diva aux 
jeunes générations et ceux qui la connaissent 
peu. 
Les 28 et 30 novembre à la salle Pleyel. résas :www.
sallepleyel.com 
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Théâtre Misery
Delphine
Le personnage de Paul, tel un double 
de Stephen King, est un écrivain à gros 
tirage. Il est à un tournant de sa vie, 
souhaitant changer de registre, de 
style, de propos et mettre un terme à 
l’interminable saga à laquelle il doit son 
succès. Pour cela il vient de terminer 
un roman où il fait mourir son héroïne : 
Misery. Mais un accident de voiture le 
met à la merci d’Annie, une lectrice 
psychopathe qui l’admire plus que 
tout. Elle commence par le sauver, le 
recueillir, le soigner mais bientôt elle 
le séquestre avec une rare cruauté et 
l’oblige à réécrire son roman comme 
elle l’entend. Sûre que Myriam Boyer 
doit être flippante !
Théâtre Hebertot 78 bis, boulevard des 
Batignolles,  75017   Paris

Théâtre 
Adieu Monsieur 
Haffmann
Delphine
Paris, 1942. Le port de l’étoile jaune pour 
les Juifs est décrété. Au bord de la faillite, 
Joseph Haffmann, bijoutier juif, propose à 
son employé, Pierre Vigneau, de lui confier 
sa bijouterie, s’il accepte de le cacher 
en attendant que la situation s’améliore. 
Pierre prendra-t-il le risque d’héberger 
clandestinement son “ancien” patron 
dans les murs de la boutique ? Et si oui, à 
quelle condition ? 4 MOLIÈRES 2018. A Voir 
Absolument ! 
Théâtre Rive Gauche 6, rue de la Gaîté,  75014    
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L’INDE : SES ÉLÉPHANTS,   SES SOIERIES, 
SON 

Les Marcel, le prince charmant 
existe : on l’a trouvé pour vous… 
en Inde !!!
Lakshya Trust a été fondé en 2000 
dans le Gujarat (état de l’ouest de 
l’Inde) par le prince Manvendra 
Singh Gohil.
Ayant fait son coming out bien avant 
la dépénalisation de l’homosexua-
lité en Inde, le prince Manvendra 
s’implique dès 1992 dans un réseau 
social destiné à aider les gays du 
Gujarat.
Lakshya Trust est un organisme 
communautaire dédié principale-
ment à la sensibilisation au VIH- 
SIDA et à la prévention chez les 
HSH (hommes ayant des rapports 
sexuels avec des hommes) et GBT 
(gays, bisexuels et transgenres).

Lakshya signifie littéralement « vi-
ser » ou « cible ». Comme son nom 
le suggère, l’organisation a pour 
cible la tolérance sexuelle, l’égali-
té des sexes, l’aide à l’autonomie 
des membres de la communauté 
gay et à leur intégration dans la 
société.
Elle travaille sur diverses ques-
tions concernant les aspects so-
ciaux, économiques, juridiques, 
psychologiques, sanitaires, etc des 
minorités sexuelles (population 
gaie, bisexuelle et transgenre) dans 
l’état du Gujarat.
Ainsi, Lakshya Trust fournit des 
conseils, crée et gère des cliniques 
pour le traitement des infections 
sexuellement transmissibles ainsi 
que des bibliothèques.
Son action porte également sur la 
promotion de l’utilisation du pré-
servatif. La création d’opportu-
nités d’emploi pour des hommes 
gays et le soutien à d’autres or-
ganisations dédiées aux HSH font 
aussi partie de son action.
L’ouverture d’un centre de soins 

Par Dom et Lehareng Acrylique
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L’INDE : SES ÉLÉPHANTS,   SES SOIERIES, 
SON palliatifs / maison de retraite 

pour homosexuels est par ail-
leurs prévue.
Avec ses 11 centres d’accueil, 
plus de 179 établissements 
d’éducation et une équipe de 
83 personnes, Lakshya Trust est 
la plus importante organisation 
communautaire HSH de l’état 
du Gujarat et de la région.
Lakshya Trust est membre du 
réseau indien pour les mino-
rités sexuelles (INFOSEM) et 
membre fondateur du réseau 
d’action pour la santé sexuelle 
(SHAN).
L’organisation est également un 
acteur au niveau national pour 
l’organisation de la lutte contre 
le SIDA en Inde : son travail de 
surveillance du VIH et des IST 
aide à déterminer le taux de pré-
valence du VIH parmi la popu-
lation HSH.
En 2006, Lakshya Trust a été 
récompensé en tant qu’acteur 
de la société civile pour sa 
contribution à la prévention du 
VIH-SIDA chez les hommes 
homosexuels.
Site internet :
http://www.lakshyattrust.com
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Non le Kamasutra n’est pas un plat exotique, ni un parfum bon 
marché que l’on trouve dans tous les bazars du coin. Le Kamasutra 

est un recueil vous permettant d’apprendre comment avoir du plaisir 
dans toutes les positions et à toutes saisons !!!!

28

Bon. Leçon d’histoire sexuelle, le 
Kamasutra, d’origine indienne, est 
l’encyclopédie la plus connue au 
monde (Après la Bible). Ce livre 
mythique contient des descriptions 
détaillées d’innombrables positions 
sexuelles pour varier et faire durer 
le plaisir. Câline, coquine, voire 
plus... C’est en fait le top 100 des 

positions sexuelles avec en prime des 
conseils pratiques pour vous aider à les 
mettre en application. Et par tous les 
côtés (pratique pour les timides ou les 
puceaux). 
Le Kamasutra est un recueil indien écrit 
entre le IVe et le VIIe siècle. «kâma» 
désigne « l’amour, la jouissance, le plaisir 
sensuel », et « sûtra » « traité, recueil 



de sentences, d’aphorismes ». Tout un 
programme non ???
Au fil des ans, voire des siècles, le 
Kamasutra reste le guide mythique, 
antique jusqu’à ce jour. C’est l’inventaire 
des multiples positions sexuelles, illustré 
et accompagné de descriptions et 
conseils (Et surtout de dessins). Parmi 
les positions du kamasutra, on y trouve 
les plus classiques : le missionnaire, la 
position d’Andromaque, l’union du lotus, 
les petites cuillères… Rien que 4 déjà 
et vous êtes fatigués !!! On prend du 
Ginseng et hop c’est reparti !!!!!!
Rien de tel pour vous mettre un coup 
de chaud dans le plumard, et un peu 
d’épices dans vos relations sexuelles 
avec votre ou vos partenaires (Partouze). 
Certaines positions favorisent le plaisir 
de la femme, de l’homme, avec gadget 

ou sans gadget (tout est dans la tête 
voire dans la queue). L’essentiel avec 
ces 100 positions sexuelles est de 
mieux vous connaître, mais aussi de 
mieux connaître vos partenaires (un 
c’est commun), jusqu’à l’extase
1, 2, 3, 100,  le tour du monde du 
cul est à votre disposition, à vous 
de jouer !!!!!!
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Vartoch’

MARCELOSCOPE
BÉLIER : en ce moment vous n’avez 
pas de Bol(lywood) ne vous inquiétez 
pas c’est passager.

TAUREAU: votre pari est tenu, grâce à 
la musculation vous pouvez désormais 
Bombay le torse!

GÉMEAUX : il ne vous arrive que des 
tuiles? Tatouez-vous Ganesh il vous 
portera chance mais gare à sa trompe!

CANCER : vous avez été pris en 
flagrant Delhi de tendresse, laissez-
vous aller pour une fois.

LION : vous en avez marre de vous 
laisser faire et vous vous affirmez en 
vrai tigre du Bengale.

VIERGE : pour son anniversaire 
emmenez l’être aimé au Taj Mahal et 
il se sentira la huitième merveille du 
monde.

BALANCE : arrêtez d’être Inde(cis), 
ayez un peu confiance en vous, suivez 
votre instinct.

SCORPION : profitez du mauvais 
temps pour découvrir ou revoir les 
positions du Kamasutra, hopla! 

SAGITTAIRE : on dirait que la mouche 
tsé tsé vous a piqué, vous n’arrêtez 
pas de roupi(ller), secouez-vous.

CAPRICORNE : à force de jouer à 
Shiva vous ne savez plus où donner de 
la tête, prenez du repos. 

VERSEAU : quoi de mieux que de 
se lover à deux sous un plaid en 
cachemire et s embrasser.

POISSONS : cessez de broyer du noir 
mais surtout restez Holi et rêvez grâce 
à la fête des couleurs.
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Comment appelle-t’on un poux 
sur la tête d’un chauve ? 
un sans abri !!!

Si tu as le nord devant toi , 
tu as le sudoku !

Un pénis c’est comme 
un fil à coudre, 
ça rentre mieux  
dans le trou quand 
tu as léché le bout !

Marc Michel
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