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Ouhlala ! On ne sait plus où donner de la tête tellement l’actualité est 
foisonnante. Et en même temps, chez Marcel, on se fait fort de ne pas 
trop coller à l’actu (Hihihihi... je ris parce qu’en fait c’est difficile de coller 
à l’actu quand on a la réunion de rédaction un mois avant la sortie du 
magazine et que l’impression se fait 10 jours après le rendu des articles) 
Bref, si on avait voulu être dans le coup, il nous aurait fallu parler de la 
mort de Jacques CHIRAC, de la PMA votée à l’assemblée, des camps en 
Tchétchénie, de la Hanoï Pride, de ce con de Bolsonaro, de ma soeur qui 
se marie en juin...

Autant vous dire que l’on ne s’en sortait plus avec tous ces sujets. 
Heureusement, chez Marcel, tranquillou-billou, on a choisi le thème du 
Brexit (ou break Seat) c’est un jeu de mot. Tu l’as compris ? Tu pourrais le 
traduire par « le siège qui casse...» en l’occurrence « ...le cul » si on en juge 
l’excroissance sur l’assise. (Ce visuel m’a valu un petit coup de fil du rédac 
chef, qui trouvait ça un poil inapproprié... ah bon ?)

Allez, je vous laisse en compagnie de vos chroniqueurs préférés dont 
la famille s’agrandie : on souhaite donc la bienvenue à Carole, David et 
TomTom dont on vous laisse découvrir les nouvelles rubriques.  

L’Artiste Pître
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On est dimanche, il est 11h du matin, 
mal au crâne, une seule envie me trotte 
en tête … MANGER. 
Je serais capable de bouffer n’importe 
quoi ou peut-être pas. 
Petit listing « Food » non exhaustif de ce 
qui ne va pas me manquer de la bouffe 
anglaise.

THE JELLY 

Par Buddhapeste Minichic

Testing : BREXIT  
« SPÉCIAL FOOD »

JELLIED EELS
C’est de l’anguille gelée, l’aspect géla-
tineux est dû à la gelée de protéine du 
poisson. Cela se consomme avec du vi-
naigre aux piments. 
Bien entendu, Paris est une grande ville, 
vous pouvez retrouver quasiment tous 
ces mets dans plusieurs épiceries. 

A la base c’est du jus de fruits mélangé 
avec de la gélatine afin que cela res-
semble à un flan. 

LA MARMITE

Une sorte de 
confiture salée au 
goût très pronon-
cé. Ça se mange 
au petit déjeuner 
sur des tartines 
avec un peu de 
beurre. 

LE HAGGIS
C’est une saucisse traditionnelle à la 
base d’abats de mouton et de flocon 
d’avoine. Le tout enfermé dans l’esto-
mac du mouton. 

Le Food Store de WH Smith
248, rue de Rivoli, 75001
The English Shop
10, rue Mesnil, 75016
La Grande Épicerie de Paris
38, rue de Sèvres, 75007



Par Laurent R.

RUMEURS
par Delphine

ON S’EN COGNE !!

Isabelle Balkany se dit 
« bouleversée, meurtrie, triste 
et inquiète » après le départ en 
prison de son mari. Euh ben 
vous avez bien bien  
déconné, non ?

Louis Alliot n’est plus le 
compagnon de Marine Le 
Pen. Des prétendants 
ou prétendantes pour le 
remplacer ?

Les nouvelles sont bonnes, 
selon son copain Dave qui le voit 
fréquemment. Après une période 
noire, Renaud est redevenu sobre 
et va sortir son nouvel album 
avant la fin de l’année. Dave 
copain de Renaud ?

Une américaine voyage en avion 
avec son cheval nain pour gérer 
ses crises d’angoisse.  
No comment !

Vous êtes vraiment sans gêne Abel !
Amateurs, amatrices de lieux conviviaux, ne 
soyez pas tristes. Le restaurant Sans Gêne 
qui avait pignon sur rue (plus précisément rue 
Legendre, Paris 17) vient de fermer ses portes 
et ses cuisines. Rassurez-vous, c’est pour 
mieux vous accueillir prochainement dans un 
espace encore plus convivial et aussi festif. 
Abel, Carlos, Christophe, nous attendons 
avec impatience la prochaine ouverture. 
C’est comme si j’étais puceau et que c’était la 
1ère fois que je découvrais l’extase à chaque 
inauguration. A très vite.

5555

Pourquoi les Anglais n’aiment-ils 
pas les grenouilles ? car elles font le 
thé tard !

MARC MICHEL

L’air du temps.  
Non l’Hair du Temple
Ne vous tirez pas les cheveux. Le salon l’Hair 
du Temple (Paris 4) va fermer définitivement 
ses portes. Qui va entretenir dorénavant votre 
belle chevelure ? Qui va vous bichonner ? 
Ne stressez pas sinon vous aller avoir les 
cheveux gras et des pellicules. On ne sait 
jamais : vous allez peut-être retrouver l’équipe 
dans un autre lieu. Pour cela il suffira de 
nous suivre dans Marcel ou sur les réseaux 
sociaux. J’en mettrais ma main à couper, 
ou mes cheveux. Vous nous manquez déjà. 
Prévenez-nous : on vous attend.
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Rubrik
Par Stef

LA FIAPÉDÉS

So How are you doing Marcel ? Enfin Tank… tu permets que je t’appelle Tank ? 
Ben quoi on m’a dit que t’étais bilingue ce mois-ci ? Bon alors pour commencer, 
recule ta montre d’une heure et forget le Spritz ! Ce mois-ci commande plutôt 
un Gin and Tonic, on ne sait jamais des fois qu’un début de malaria se déclare. 
J’invente rien ! Au XVIIIème sièce la quinine de l’eau tonique permettait de lutter 
contre ladite malaria et je voudrais pas que tu tombes malade. Le gin aidait 
simplement à faire passer l’amerturme de la quinine. Quand je dis que l’alcool 
c’est bon pour la santé.

Tant qu’on y est Tank, tu devrais aussi laisser tomber le running, c’est pas du 
tout british.  Tu ferais partie d’un club d’aviron, ou d’une équipe de polo, à la 
limite.  Mais la sueur, c’est so plouc ! Alors fais comme tout le monde ! Si tu 
tiens à la jouer viril, fais péter la Guiness et les vinegar crisps et regarde la Rugby 
World Cup sur l’écran le plus proche. C’est pas ton truc le rugby ? Moi non plus 
remarque… The rugbymen though… Bon, bon, j’insiste pas… Et what about 
music, Tank ? Quoi David Bowie, Freddie Mercury, Elton John, George 
Michael, Kate Bush ? Bon ok, on vit plus 
sous Lady Di, Darling, 
c’est fini les vieilles tatas 
qui enflammaient les 
dancefloors de Winchester ! 
Même Queen E. a groové 
sur Tones and I, Ed Sheeran, 
Adèle, Rag’n’ Bone et 
Coldplay au mariage de 
Meghan et Harry ! Alors move 
ton body, Cupcake !

And let the fun be GIN !  
Cheers !

7
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FAT
8 rue de Beauce (Paris 3)
Laurent R.
Pour être en adéquation avec le thème du magazine, j’ai décidé 
ce mois-ci de vous parler de mon coup de cœur. Comme 
le diraient si bien nos amis anglo-saxons « Amazing ». Je 
vous en ai déjà vanté les mérites, mais cela vaut vraiment le 
coup.  Si vous êtes fans de Street-art, de culture hip-hop, de 
lieux branchés et atypiques. C’est bien ici qu’il faut aller. C’est 
comme si vous étiez dans le quartier de Soho à Londres. Mais 
en fait non, vous êtes rue de Beauce dans le 3ème. Fat qui 
signifie « French Art Touch » est un bar, resto, ou l’on savoure aussi des cocktails aux noms 
exotiques (Coco Loco, Miss Guerra, Gnagnagna). Je ne vous dis pas comment la carte est 
variée dans les autres choix des boissons composées maison, des bières ou de la street-food 
(Hot-dog, pizza, burger…). Simple, on entre, on en prend plein les mirettes. La déco est 
comment dire ? Inexplicable. Il faut aller sur place pour en juger. Chaque mois le programme 
change. Circulez entre des graffeurs, des rappeurs, des branchés sympas, des Dj’s.

Kevin, Terence et Willy. Vous avez réussi un concept époustouflant en plein Paris. Pari réussi. 

LE KLEIN 
36, rue du Roi de Sicile (Paris 4) 
Tom.

En réponse au Brexit, pratiquez le pubxit : le 
boycott des pubs anglais. Qu’à cela ne tienne, 
faites comme la plupart des banquiers de la City, 
barrez-vous de Londres pour gagner la Hollande. 
Allez donc vous en jeter une petite, ou une grosse, 
au Klein (ex Klein Holland pour les plus anciens), 
un pub friendly où les écrans diffusent les 
grandes compétitions sportives toute la semaine. 
On y débute le lundi par un quiz hebdomadaire 
et on l’achève par une scène ouverte musicale 
dominicale, l’Open Mic.

Un bol de chocolat drague une tasse de thé ; 
- « salut, t’es chaude ?
- vas y dégage, t’es trop lait ! »

MARC MICHEL
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MEX’IIK
180, rue Ordener (Paris 18)
Carine
Le Mexique vient une nouvelle fois de poser 
ses sublimes bagages dans le 18ème dans un 
bar restaurant de quartier rue Ordener. Déco 
artistique, mélange de luncha cantina et de 
Street Art qui vous fera voyager. 
La cuisine maison est généreuse et à prix doux 
(formule tacos à partir de 10€, quesadillas à partir de 5€, ensalada, ceviche et burritos…sur 
place ou à emporter) 
Les boissons, bières et vins mexicains tels la margarita (ma seconde préférée après celle 
de mon amie E.) sont à 9€. Tequila, mezcal, Pacifico, Dos Exquis… en bouteille sont à 6€, 
et ce mois-ci, nous verrons l’arrivée de la Catrina en rouge, blanc et rosé à découvrir avec 
modération pour la Dia de Los muertos les 1 et 2 novembre prochains entre autre. Accueil & 
ambiance chaleureux. Hianeya et son équipe sont aux petits soins. Les places assises sont 
chères surtout lors des soirées Mariachis. Pensez à réserver et à suivre les événements et 
suggestions culinaires du jour sur leur page FB : Mex’iik
Happy Hour de 18h00 à 20H00 sur bière pression et cocktails (3 à 5€)
Ouvert du lundi au samedi : midi à 14h00 / 18H00 à 1h00. Privatisation possible sur 
réservation.

LE POP IN
105 rue Amelot (Paris 11)
par vartoch’

Ça fait 22 ans que Denis, Marc et Flo ont eu 
la bonne idée d’ouvrir ce pub pop-hindi-rock 
« à l’anglaise » à Paris. Ce lieu se veut aussi 
sympathiques que leurs patrons mais aussi 
convivial à la clientèle hétéroclite. Les bières 
à boire à la pompe ou au pichet sont bonnes 
et pas chères, avec aussi une salle en haut 
pour se retrouver antre amis. En sous-sol, une scène accueille des sets de DJ’s les jeudis, 
vendredis et samedis. Les dimanches c’est Open Mic. Les lundis, on peut jouer aux cartes et 
aux fléchettes. Bref, il y à toujours quelque chose à faire dans une bonne ambiance. A noter 
que le pop in a des problèmes avec les nouvelles règles de sécurité et ne peut plus faire de 
concerts... vous pouvez les aider ! 
Ouvert de 18h30 à 1h30 tous les jours. https://www.leetchi.com/c/soutien-au-pop-in
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LA CHOSE
Antiquités Brocante

ACHAT-VENTE
06 09 25 01 96
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Théâtre Djihad 
Ben, Reda et Ismaël sont trois jeunes Bruxellois 
qui font face à l’oisiveté de leur vie. Ils décident 
de partir au nom de leur religion en Syrie pour 
combattre aux côtés des autres djihadistes. 
Le long de cette odyssée tragi-comique qui les 
mènera de Schaerbeek à Homs, en passant par 
Istanbul, ils découvriront les raisons qui les ont 
chacun poussées à partir et devront faire face 
à une situation beaucoup moins idyllique que 
prévue. Et pourtant c’est avant tout une comédie et 
c’est très très bien ! 
Théâtre lepic, 1 avenue Junot,  75018  Paris. A partir 
de 12 ans.

Théâtre Suite française
L’action se passe en 1941 dans 
un village de Bourgogne alors 
que la France est envahie par 
l’Allemagne. Un officier séduisant 
de la Wehrmacht est accueilli 
à contre cœur et froideur par 
Madame Angellier qui héberge 
Lucille sa belle-fille, son fils 
étant prisonnier de guerre. 
Dans cette sombre maison le 
charme va opérer entre eux deux 

Delphine

mais comment rester fidèle et ne pas tomber sous le charme de cet homme qu’elle 
devrait détester?… Ce huit clos à six personnages est extrêmement bien joué par ses 
comédiens qui nous font vivre cet épisode de la résistance (avec aussi des pointes 
d’humour) qui va révéler la nature profonde de tous les personnages. D’après le 
roman d’Irène Némirovsky et mise en scène de Virginie Lemoine.
Au Théâtre La Bruyère, 5, rue La Bruyère, 75009 Paris. Métro St Georges 
Du mardi au samedi à 21h et matinée le samedi à 16h45

Vartoch’
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Livre Papa Graine 
Pink Lady

Comme beaucoup de couples de femmes, elles 
sont amoureuses et elles veulent un enfant.
Malgré leurs ébats quotidiens, rien n’y fait. 
Elles doivent se résoudre à demander de l’aide 
à un ami. Mais quel ami ? « Papa Graine », 
c’est un récit à trois voix : Anabelle la rebelle, 
Pinky la coquine et Jérôme le copain généreux 
qu’elles espéraient. L’objectif commun : un 
beau bébé. Un livre tendre, sincère, rigolo…

LOVE, SEX, FRIENDSHIP and ROCK’N ROLL !
Sortie le 4 octobre aux éditions Anne Carrière.
Isabelle MALTESE, Audrey HERVÉ et Guillaume 
CHÉREL

Ce spectacle a remporté le Molière de la 
meilleure comédie 2018 et on comprend 
pourquoi tout au long de l histoire. Qui va 
s’emparer du gros diamant protégé dans la 
City Bank? Plusieurs protagonistes vont s’y 
essayer ce qui va provoquer des situations 
rocambolesques dignes d’un boulevard et 
d’Hellzapoppin. Les effets spéciaux sont 
inventifs et drôles, la mise en scène de Gwen 
Aduh est efficace, bref on ne s’ennuie pas 
et l’énergie des comédiens y est aussi pour 
beaucoup (avec entre autre Sandrine Seubille 
et Carmen Maria Vega) ainsi que la bande son 
jouée en live ! 

Théâtre Le gros diamant 
du prince ludwig
Vartoch’

Les jeudis (20h30), vendredis (21h), samedis (16h et 21h) et les dimanches (14h30)  
Résas au 01 48 74 03 65
Le Palace, 8 rue du Faubourg Montmartre  75009 Paris Métro : Grands-Boulevards
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Voilà trois 
ans que nos 

voisins Anglois 
ont demandé le 

divorce avec 
l’Europe, sous 
prétexte que 
ce serait une… 
mauvaise idée 

d’y rester, 
et comme 

toute séparation 
qui se respecte et 

ben ça rouspète.  Qui 
c’est qui garde David Beckham et 
Emma Watson ? Comment qu’on fait 
pour continuer à acheter notre thé 
chez Fortnum & Mason ? Les questions 
sont nombreuses et d’intérêt public : le 
Brexit excite.
De tout temps, on constate que les 
anglais veulent garder leur typicité en 
faisant leurs intéressants : eh vas-y 
qu’on roule à gauche, qu’on garde 
notre monnaie, qu’on fait des prises 
électriques différentes pour énerver, 
qu’on fait des claviers QWERTY plutôt 
qu’AZERTY et qu’on porte un uniforme 
à l’école. That’s enough ! Nous aussi 
on peut râler et se rebeller : plus 
de tips après le fish and chips ? C’est 
vraiment ce que vous voulez ?
OK. On ne vous remerciera jamais 

LE BREXIT EXCITE 
par Margot Winch (co-écrit avec Jason Rosbeef)

assez d’avoir faire naître la pop et de nous 
avoir présenté Les Beatles et les Monty 
Python mais pourquoi devrait-on vous 
laisser craindre autant l’immigration ?
Rappelez-vous des accords qu’on a signés 
et de vos cours d’histoire-géo, alors 
l’espace Shengen ? On « let it go » ?
Toujours est-il que vous avez 
voté et qu’aujourd’hui il est 
plutôt question des modalités. Alors, 
comment qu’on fait pour sortir d’ici ? Y’a 
une porte d’accès ? Une sortie ?  « How do 
you propose that we get out of here ? » me 
traduit Reverso. Eh bah… we don’t know. 
Anyway, comment qu’on fait ?
Facile, on réunit les dirigeants européens 
bien ventrus pendant des heures autour 
d’une table (parce que c’est toujours mieux 
de réfléchir au frais du contribuable) et 
on les laisse papoter jusqu’à ce que ce 
soit solutionné. Problème : trois ans qu’on 
cumule les notes de frais et qu’aucun 
accord n’a été trouvé. Mais on continue les 
assemblées et on ne désespère pas. Qui 
n’a jamais attendu le dernier moment pour 
se mettre sur un gros dossier qui devait 
être réalisé depuis un mois ? C’est ce qui 
s’appelle travailler dans l’urgence et ça 
booste l’adrénaline et la performance.
Le Brexit excite, nous met en émois 
et l’échéance est à la fin du mois. 
Amis froggies, je crains que ce soit bien à 
l’anglaise que vont filer nos amis anglois.
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Désolée, mais vous ne verrez pas mon cul 
sur cette page ! Mais vous trouverez peut-
être ici la réponse à cette question trop 
fréquente : « Qu’est-ce qu’on regarde ? »
Depuis la fin de la 5e, le champs télévisuel 
a bien changé et les options se sont 
multipliées ! Pour faire short, vous ne savez 
plus trop où donner de la tête et vous en 
avez marre d’avoir des crampes au poignet 
pour si peu de plaisir. Alors je ne vous 
promets pas de vous faire grimper aux 
rideaux, mais vous gagnerez du temps dans 
les préliminaires !
England étant à l’honneur ce mois-ci, c’est 
l’occasion d’inaugurer cette rubrique avec 
the best TV-shows ever des «Rosbifs »

TU L’AS
VU ?
Par Carol

Pour les âmes geek, il y a les très 
bonnes sitcoms The IT Crowd (Netflix) 
ou encore Spaced. Pour les amateurs de 
The Walking Dead, largement déçus, je 
vous conseille In the flesh. 
Pour l’absurde et le flegme à l’anglaise, 
la série Black Books, une pépite anti-
héros des années 2000.
Pour l’humour dérangeant et hilarant so 
British, il faut absolument voir tout ce qui 
est sorti de la tête de Ricky Gervais (et 
Stephen Merchant). En commençant 
par The Office, puis Extras (avec pleins 
de guest dont David Bowie), la Life’s too 
short de Warwick Davies, le touchant 
Derek et enfin la pépite qu’est After Life 
(Netflix).
Pour la version presque féminine mais 
pas cul-cul, un autre must seen Fleabag 
(Amazon) de et avec Phoebe Waller 
Bridge. Sex, Death, God, and Cochon 
dinde… 
Et pour finir avec légèreté Coupling, le 
Friends anglais.
See you and good binge watching !
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Vartoch’

Vous êtes prêts à concourir pour 
cette nouvelle saison proposée 
par Cédric Lorenzi et Patouchka 
Ba Nana ? Les inscriptions sont 
déjà ouvertes et ce jusqu’au 31 
décembre. Vous pouvez le faire 
dès à présent sur le Facebook de 
talent capital.
Cette année, pour promouvoir 
ce concours, une nouveauté : 
les sélections vont se faire sous 
forme de tournée non seulement 

sur Paris mais aussi en s’arrêtant 
dans les villes de Perpignan, Nice, 
Marseille, Lille mais aussi en 
Suisse et Belgique. 

Comment ça va se passer?
Sous forme de Be 4 et de show-
case dans un établissement gay, 
suivi le lendemain de la sélection 
dans chaque ville de province, 
chose qui n’existait pas l’an passé, 
d’anciens candidats de la saison 1 
seront de la partie dont Jerrie Fk 
le gagnant 2019. Après chaque 
sélection auront lieu deux afters 
Une dans un bar et l’autre dans 
une boîte.

Deux candidats seront retenus 
dans chaque ville qui participeront 
par la suite à la demi-finale
et la finale dans une salle 
parisienne pendant la quinzaine de 
la fierté gay LGBT+ avec un jury 
de six personnes. 
Pour les candidats, même concept 
que l’an passé, ils auront chacun 
une épreuve libre, une épreuve 
imposée et une interview
Qui sera le nouvel ambassadeur de 
talent capital LGBT+? Réponse en 
juin 2020

CONCOURS TALENT 
CAPITAL SAISON 2
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MISS & MR E.U 
CONTINENTAL 2020

A quoi reconnait-on un avion 
anglais ? il vole a gauche 
évidemment ! 

MARC MICHEL

Fondé en 1980 par Jim Flint à 
Chicago, ce concours connaît 
depuis six ans une édition 
européenne qui se déroule à 
Lyon. Le concours s’installera 
à Paris l’année prochaine et 
Cédric Lorenzi et Cédric Iglesias 
reprendront la partie Europe 
et deviendront les promoteurs 
(Christophe Chiavazza, Paulo De 
Sousa et Rigo Gonzales étant les 
promoteurs référents d’Europe  
aux Etats-Unis).
Ce concours LGBT+ qui a lieu 
depuis 40 ans dans tous les Etats-
Unis, désigne
la Miss : transgenre ou 
transformiste (pour l’incarnation 
de la féminité), épreuves en 

maillot, robe de soirée et talent.
le Mister : gay, bi ou transgenre 
(catégorie ouverte depuis cette 
année), en maillot, costume et 
talent. 
Les sélections auront lieu en 
mai 2020 à Paris pour l’Europe 
avec un jury et des performers 
américains pour ensuite emmener 
les gagnants à la grande finale qui 
se déroulera à Chicago en août.
Les gagnants se verront remettre 
d’excellents prix : des contrats, la 
promo allant avec et de l’argent. 
Vanessa Van Cartier est l’actuelle 
tenante du titre Miss Continental 
2019 (elle est européenne et aussi 
miss E.U continental) et Quentin 
Dée Mister E.U Continental.

Les critères de sélection sont 
pointus mais vous pouvez toujours 
tenter votre chance ici :
eu.continentalparis@gmail.com 
Qui n’essaie rien….
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FOOT ET 
HOMOPHOBIE : 

UNE AUTRE 
PAIRE DE MANCHES ?

Tom

Carton 

ROSE

En un mois, une vingtaine 
d’incidents homophobes ont éclaté 
dans les stades de foot français. 
Echaudée par l’hooliganisme, 
l’Angleterre lutte aussi contre 
l’homophobie et les tabous.
1990  Justin Fashanu se révèle être 
le 1er joueur pro anglais homosexuel. 
L’hostilité du milieu et même de sa 
propre famille l’accompagne toute sa 
carrière jusqu’à son suicide en 1998. 
Schoking !
2013  Le match Brighton « capitale 
gay » du UK, contre Arsenal est 
particulièrement couvert par les 
médias… et les chants homophobes. 
Shame for Arsenal, pris en 
contradiction avec son programme 
pour la diversité. En réponse, le 
club reconnaît les Gay Gooners, son 
1er groupe de supporters LGBT+ 
officiel.
2016 Un rapport demandé par la 
Chambre des Communes l’atteste : 
l’homophobie dans le sport est 
plus élevée que dans la société. 
C’est même le plus gros problème 
discriminatoire du football.

2017 Impensable jusqu’à présent, à 
un an de Russie 2018, Greg Clarke, 
Président de la Fédé Anglaise, appelle 
à un coming-out collectif. Seul un 
arbitre ose : Ryan Atkin. En soutien, 
les chaussures des joueurs se lacent 
de motifs arc-en-ciel. En partenariat 
avec les associations et la police, la 
Premier League crée kickitout.org, 
une app pour dénoncer les actes 
discriminatoires. Hasard ? Brighton 
monte en 1ère division cette année.
2019 A l’inverse de la France, 
l’Anglais vise plus à sanctionner 
lourdement les individus que de punir 
collectivement, malgré l’arrêt ferme 
des matchs demandé cet été par la 
Fédé Internationale : elle a le Qatar 
2022 en vue.

2 amis anglais discutent : 
«- ça y est ! j’ai vendu ma Rolls et j’ai enfin 
divorcé de ma femme ! 
- pourquoi des décisions si soudaines ?
- très simple : l’une suçait trop et l’autre 
pas assez ! »  

MARC MICHEL

http://kickitout.org/
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   Plume libre à ...
Alex Taylor

Ils sont devenus fous ces anglais ? La question, fréquente 
par les temps qui courent, présuppose gentiment qu’il fut une 
époque où ils ne l’étaient pas. C’est mal nous / les connaître. 
(Ex-sujet, je suis devenu récemment, après moult années,un 
vrai citoyen). J’ai du mal à savoir ce qui reste de bien British 
en moi. C’est normal. Eux aussi, qui sont restés sur place. 
Cela l’est moins et c’est justement le drame.

Quand on voit l’Angleterre de loin, on a l’impression que 
c’est un melting-pot de contradictions co-dépendantes. Ce 
même « United Kingdom » qui récolte inlassablement les nuls 
points à l’Eurovision est le birthplace, aussi ! d’Adèle, d’Ed 
Sheeran et autres Coldplay. Sa mode est en permanence 
entre l’establishment hyper chic et le bad taste le plus edgy, 
sa society rivée entre gentlemen et hooligans, des snobs 
du gotha jusqu’au nec plus ultra du plouc. Tout cela semble 
se contenir dans un mishmash merveilleusement British. 
Semblait en tout cas

Prenez Londres, sans conteste la ville la plus européenne 
- de loin, du continent – entourée qu’elle est, la pauvre, 
des campagnes les plus brexittantes imaginables. Le poète 
Yeats disait – Things fall apart, the centre cannot hold, mere 
anarchy is loosed upon the world – les choses se déchirent, 
le centre ne tient plus, de la simple anarchie surgit dans le 
monde. Le pays n’est plus divinement contradictoire, mais 
hélas ! bêtement, banalement divisé, on dirait presque un 
pays comme un autre, damned ! Fendu en deux parties, 
s’invectivant, s’injuriant comme jamais auparavant dans sa 
si glorious history, le tout dans une vaste crise d’identité qui 
est aussi européenne que le Worcester Sauce. Le Brexit est 
un vaste nombril aux allures de trou noir dans lequel ils sont 
happés, à force de ne plus tout à fait « Mind the Gap » !

Alex Taylor se définit 
comme journaliste européen 
et vit en France depuis 
1981 où il a commencé sa 
carrière sur Fréquence Gaie.

Il était en 1990 le 1er 

animateur de télévision 
en France à dire qu’il était 
gay. Son autobiographie 
« Journal d’un apprenti 
pervers » dit tout sur lui...

Son « Brexit : L’Autopsie 
d’une illusion » dit tout sur 
son ex-pays.









THE LEGEND OF ZELDA : 
LINK’S AWAKENING
Vous aimez la culture geek ?  
Ça tombe bien moi aussi !
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Le temps est venu de retrouver pour notre plus grand 
plaisir une des figures emblématiques de nos salons 
(ou non d’ailleurs) sur nos consoles Switch. Qui ? 
Mario ? Raté ! C’est un des aventuriers vidéoludiques 
bien connu des fans de Nintendo. Je veux bien sûr 
parler de Link l’éternel sauveur de la princesse 
Zelda. Vous allez me dire : « Pfff, 
cette pimbêche est encore enfermée 
dans un donjon… ». STOP ! Dans cet 
opus Link échoue amnésique sur une 
île mystérieuse et va devoir se sortir 
de là. Cette aventure est un remake du 
même nom sorti en 1993 pour les anciens 
qui ont usés des piles sur la Gameboy 
du constructeur. Dans cette réédition 
l’identité visuelle d’origine a entièrement été 
revisitée. En effet, la marque nipponne nous 
propose un personnage cartoonnesque et des 
environnements aux couleurs chatoyantes. Mais 
ce n’est pas la seule nouveauté à ce titre, on nous 
offre quelques à-côtés qui ravira les plus addicts. 
Alors sortez vos manettes ! C’est le jeu de cet 
automne à faire ou à refaire. (Sorti le 20/09/19).



LES 11 ANS 
DU FREEDJ
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C’est un numéro spécial British, un peu comme l’édition du Vogue 
Anglais. Soit un contenu tendance, branché, décalé. Question ?  

Avez-vous le flegme britannique. Si oui, vous risquez de le perdre  
en lisant l’article vicieux et salace ci-dessous.

Laurent.R

28

Connaissez-vous les clichés que 
nous avons sur nos amis anglais ? 

• Ils boivent du thé et mangent des 
petits biscuits tous les jours à 
17h00,

• ils ne sont forts que dans les 
sports soit disent ennuyants,

• ils connaissent tous un Bryan,

• ils sont tous beaucoup trop polis,

• ils détestent les français….

Ce sont des préjugés mais définis 
par qui et pourquoi ?

Détrompez-vous. Nos amis anglais, 
écossais, etc. sont sympathiques, 
d’une beauté à faire péter le bouton 
de votre jean. Ils sont bien foutus. Ils 
sont excitants, et surtout certains roux 
sentent le cul à mille lieues.

Ils nous parlent de Brexit à longueur 
de temps, mais nous ce qui nous 
intéresse c’est leurs bites. 

Sportifs, acteurs de films pornos, 
acteurs. Que des bombes et talentueux. 
Certains ont de gros avantages. 
Puisqu’il pleut régulièrement chez eux, 
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et bien ce climat à fait pousser leurs 
queues. Oui bande de vicelard, qui n’a 
pas couché avec un anglais ou rêve de 
le faire ? N’attendez pas, moi j’ai testé 
et c’est adopté. Mes draps, ma bouche 
et mon cul s’en souviennent. Ils ont une 
façon de vous aborder, de vous plaquer 
contre le mur, et comme de véritables 
joueurs de rugby, vous démontent et pas 
comme un meuble Ikéa et encore moins 
en 5 minutes. Avec eux, c’est la 3ème 
mi-temps assurée. 

Alors après cette remise à niveau, avez-
vous encore des a priori sur nos amis ?

Voici quelques expressions pour 

maintenant vous permettre de les 
draguer.

A bitter pill – Un truc dur à avaler,

Put all you eggs in one basket – 
Mettre tous ses œufs dans le même 
panier,

Drive you crazy – Rendre fou,

Bob’s your uncle – Tout va bien, tout 
va bien se passer,

To bite off more than you can chew – 
Avoir les yeux plus gros que le ventre.

A prendre au sens propre comme au 
figuré.

Bonne chasse les loulous et pas à 
court.



Vartoch’
Marceloscope
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BÉLIER : ne vous étonnez pas 
qu’on vous traite de bcbg, 
comment faire autrement avec 
votre Burberrys.

TAUREAU : vous exagérez d’avoir 
confondu le marché de Camden 
Market avec un marché au 
condoms ! 

GÉMEAUX : on vous prend pour 
mister Bean ? Et alors, vous n’avez 
qu’à fermer les yeux.

CANCER : arrêtez de crier « oh my 
god » on va croire que vous voulez 
vous faire posséder.

LION : vous ne vivez pas à 
Buckingham Palace mais dans 
votre chambre de bonne avec vos 
robes vous pouvez toujours vous 
habiller en Reine mère 

VIERGE : on sait que vous êtes la 
reine des drags alors faites vous 
appeler « Queen Mary » ça vous ira 
comme un gant.

BALANCE : on vous a dit que vous 
avez de nice pickles ? On ne parle 
pas de vos yeux mais de vos crêtes 
de coq !

SCORPION : soyez patient ce 
n’est pas encore le moment du 
christmas tree en attendant mettez 
des boules sur votre cactus. 

SAGITTAIRE : laissez tomber le 
pudding à force d’en manger vous 
allez finir par devenir pareil.

CAPRICORNE : vous n’êtes pas 
Lady Di il faut l’accepter d’ailleurs 
elle a accouché il y a longtemps !

VERSEAU : on vous appelle 
Eurostar vous n’avez pas une petite 
idée du pourquoi ? 

POISSONS : mais enfin, vous 
n’êtes pas la reine d’Angleterre, 
cessez de faire signe à tout le 
monde surtout quand vous êtes à 
pied.

un homme dit sur un ton ironique à sa 
femme en partance pour Londres :
- « bon voyage ma chérie n’oublie pas 
de me rapporter une belle anglaise ... » 
son épouse très énervée embarque. 
15 jours après, le mari l’accueille a 
l’aéroport et lui crie 
- « ma chérie tu m as ramené ma petite 
anglaise ?
- j’ai fait tout mon possible, maintenant 
il ne nous reste plus qu’a espérer que 
ce soit une fille qui naisse ! 

MARC MICHEL
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