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TON RADAR À MECSTON RADAR À MECS

AVEC JOCK, 
L’APPLI GAY 
FRENCHY, 
RETROUVE 

LES MECS QUE 
TU CROISES 

dans le métro,
à vélo, au boulot, 

au resto…

 Profi l vidéo  Appel audio & vidéo  Messagerie  Radar  

Tchat à plusieurs  Jock News

 www.jock-app.com
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BoGoss / 22ans / TTBM  / Tendre et Cultivé.

ça, s’était l’annonce GrinDr de POMPàDONF. Mais sur place, on a trouvé 
un vieux bourrin, micro-pénis et boutonneux ! Bonjour la mythomanie 
chez les homos. Je suis sûr que chacun d’entre nous a déjà rencontré 
un Pompàdonf un jour ou l’autre. Y aurait de quoi en faire un  numéro 
spécial mytho pour MARCEL : ah bah, oui, bonne idée ! En couverture on 
pourrait mettre un Pine-Occhio par exemple, avec un nez turgescent et 
bien veineux. Chiche ! Et voilà comment, entre deux pintes de Guinness, 
naissent les thématiques chez Marcel !

Evidement tout ce que vous venez de lire est totalement faux mais on s’en 
fou, c’est justement notre sujet du mois !

L’Artiste Pître
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Par Lorenzaccio

RUMEURS
par Delphine

ON S’EN COGNE !!

Il a “plu” des iguanes à Miami. 
Les services météo de la ville 
américaine avaient prédit de très 
basses températures par rapport 
aux normales saisonnières, 
oscillant entre zéro et quatre 
degrés. Pour cette raison, le NWS 
avait mis en garde ses habitants 
contre... les chutes d’iguanes. 
Nous juste des 
Grenouilles !

Pour augmenter l’attractivité de 
leur site, les autorités d’un parc 
d’attractions dans la région de 
Chongqing ont eu l’idée pour 
le moins saugrenue d’attacher 
un cochon à un élastique et de 
la faire sauter de 70 mètres de 
long environ. Un amusement 
qui plait aux touristes expliquent 
les managers du lieu, dans un 
pays où, culturellement, l’on 
ne reconnait pas de sensibilité 
particulière aux animaux. 
On aime la Chine, 
non ?

Une pute monte dans la voiture d’un 
client : 
- « ça pue la transpiration dans ta 
bagnole ! 
- normal c’est une dacia sandeo ! »

MARC MICHEL

Une installation érotique sous forme 
de cabinet de curiosités

Tous les jeudis de 18h à 21h, du 20 février 
au 21 mars 2020, au Dépôt, 10 rue aux 
ours, Paris 3e. 
www.ledepot-paris.com  
Entrée libre

Composé de 15 photos érotiques 
et inédites de Véronique Willemin, 
encadrées et mises en scène par Miguel 
Segas, le cabinet est présenté dans la 
galerie du Dépôt transformée en galerie 
éphémère. Ce duo d’artistes partage la 
même culture de la curiosité, le même 
regard sur le beau, le même goût de 
l’unique, du merveilleux et de l’exubérant !

FAWA réinvente la Péripate
Bientôt sous le périphérique à la Porte de 
la Villette 
www.facebook.com/projetfawa 

Vous étiez fan du concept de la cantine du 
Freegan Pony et de l’ambiance débridée de 
la Péripate ? Vous allez adorer FAWA ! Ce 
collectif « solidaire, culturel et culinaire », 
composée de trois militantes du lien social 
et d’une nuit alternative,  vient de remporter 
l’appel à projets de la Ville de Paris pour 
reprendre l’exploitation du local. A suivre 
de près…

https://www.ledepot-paris.com
https://www.facebook.com/projetfawa


66



C
’EST CELLE Q

U
I D

IT Q
U

I Y EST

RubrikRubrik
Par StefPar Stef

LA FIAPÉDÉSLA FIAPÉDÉS

Tu veux que je te dise un truc ? Je connaissais Batman et Superman, mais 
là, je suis sortie avec Mythoman ! Ah si, je t’assure, à ce niveau-là, c’est 
de l’ordre du super pouvoir ! Je ne te parle pas d’un petit maensonge de 
salle de bain, de la calvitie subite, de la surcharge pondérale imprévue ou 
des centimètres mystérieusement disparus à cause d’une terrible épidémie 
de pied plat valgus apparue entre les stations Bonne Nouvelle et Quatre 
Septembre… Ces petits mensonges là, , je les connais très bien, j’ai la 
même salle bain. Je les trouve même plutôt mignons, pour ne pas dire sexy, 
enfin… toutes proportions gardées bien sûr ! Mais là, ce n’était rien de 
tout ça ! Le type dont je te parle était un mythomane pratiquant, du genre 
à se rendre chaque semaine à l’Eglise de la Très Sainte Affabulation, je me 
demande même si ce n’était pas l’officiant. On m’en a déballé du bobard, 
du boniment de fête foraine, du roman de gare de Juvisy, du conte de fée 
Carabosse, de la fake news du Gorafi, mais jamais de cette 
qualité, je dois le reconnaître et je 
ne sais pas bien si je dois me 
sentir flattée par l’effort déployé 
ou bien humiliée d’avoir été 
prise pour une sombre conne… 
J’avoue, j’hésite.
Tu veux savoir ? Vraiment ? Eh 
bien pendant des semaines, ce 
super mytho m’a invitée au resto, 
au cinéma, il m’a offert des fleurs, 
il m’a traitée comme une princesse, 
il m’a même présentée à ses 
parents ! Mais au moment de passer 
aux choses sérieuses… 
il était GAY !  
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Théâtre Frou Frou les Bains
Delphine

La pièce culte de Patrick Haudecœur est de  
retour, dans une nouvelle mise en scène. Une 
véritable cure de rire !Il s’en passe des choses 
en 1910 à Frou-Frou les Bains ! La saison 
thermale débute, les curistes arrivent dans 
quelques minutes et il n’y a plus d’eau à la 
station… Voilà le point de départ d’une parodie 
d’opérette où se côtoient une douzaine de 
personnages dans des situations absurdes, 
imprévisibles et désopilantes : une remise en 
forme pétillante et musicale pour tous. Un de 
mes plus grands fou rire de théâtre il y a 15 
ans ! Tellement envie de la revoir ! 
Théâtre Edouard VII,  75009  Paris

Cuisine 
Shinjuku Pigalle
Vartoch’
Si vous êtes amateurs & amatrices de la 
vraie cuisine japonaise, et bien c’est ici 
qu’il faut aller. La cuisine traditionnelle est 
excellente. On y déguste du poulpe mijoté au 
daikon, du tataki de bavette sauce ponzun, 
du maquereau frais grillé. Vous pouvez-
vous faire plaisir en prenant un assortiment 
d’entrée pour partager entre amis, puis 
prendre un plat aux doux noms exotiques. 
La déco du restaurant est démente, voir un 
peu troublante. C’est un mélange d’affiches 
de cinéma français, tel que les galettes de pont aven, et d’autres affiches de filles 
japonaises dénudées, le tout dans un style troquet. Le service est convivial, attentif 
et de bons conseils. Attention aux plus sensibles le lieu est un peu bruyant. Il est 
important de réserver avant de venir diner ! Bon appétit. 
52 rue Condorcet (Paris 9) - 01 42 06 18 14
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Concert Marie-Paule Belle
Vartoch’

Concert De Piaf à Mairie-Line
Vartoch’

Marie-Paule Belle a toujours su se démarquer avec ses 
chansons tendres ou rigolotes et aussi garder son style 
malgré les modes. L’interprète de « La Parisienne » et du 
« Café Renard » fête cette année ses 50 ans de carrière 
et à cette occasion plusieurs façons d’entrer dans son 
univers. Elle va se produire sur scène à la Nouvelle Ève où 
elle interprétera de nouvelles chansons (un album est en 
préparation) mais aussi ses incontournables, un agréable 
moyen pour la découvrir et la redécouvrir. Marianne 
Mélodie a aussi sorti une compilation de « ses premières 
années » de 1969 à 1976 et le 27 février, la parution de son 
livre, « Comme si tu étais toujours là » chez PLON, qui rend 
hommage à Françoise Mallet-Joris (sa compagne durant 

Marcel vous en avait parlé il y à quelques temps, 
revoilà Marie-Line Weber qui, cette fois, investit 
le Théâtre de l’Essaïon pendant un mois après 
être passée par Avignon l’été dernier. Elle a su 
réinventer les chansons de Piaf en leurs donnant 
un côté jazz/blues très intéressant et tout en 
apportant avec sa voix son interprétation bien à 
elle sans imiter Piaf. Vous pourrez aussi découvrir 
ses chansons (que vous pouvez retrouver sur 
un album en vente à la sortie) et d’ailleurs elle 
est auteure/compositrice/interprète et nous 
parle des moments de sa vie et des sujets qui la 
touchent, dont une chanson sur l’homophobie 
« Les Amantes », bref des textes intelligents sur 
des musiques agréables.

plusieurs années) en écrivant autour des lettres qu’elle lui a laissées.
Du 18 au 28 mars à la Nouvelle Ève, 25, rue Pierre Fontaine 75009 
Paris, métro : Pigalle 
Résas :  Fnac et autres, Sites : www.mariepaulebelle.com - www.mariannemelodie.fr 

A l’Essaïon du 17 janvier au 22 février, les vendredis et samedis à 21h30  
6, rue Pierre au Lard 75004 Paris Métro : Hôtel de Ville Résas au 01 42 78 46 42 
Extrait du spectacle sur https://youtu.be.be/htOrrKLcmMg 
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Livre Juliette Gréco
Walid’

Musique Axel Bampton
Fred’

Françoise Piazza nous invite à plonger dans l’intimité 
de celle dont Piccoli disait : « C’est une femme qui 
en un instant m’a fait faire le tour du monde ». Au 
fil des pages, nous suivons en effet La Gréco à Rio, 
Tokyo, New York mais surtout… à St-Germain-des-
Prés dont elle reste à ce jour la muse consacrée. 
Ouvrage essentiel pour les fans de la première 
heure, mais également pour les nostalgiques de la 
scène germanopratine où Juliette brillait aux côté de 
Sartre, Vian, Gainsbourg ou encore Miles Davis.
Biographie de Gréco de Françoise Piazza: « Juliette 
Gréco, entrer dans la lumière » Edition l’Archipel.

 Producer & AudioMixer Français 
basé à Paris et à New York depuis la 
fin de l’année 2018. Celui qui entrevoit 
rapidement la musique comme un monde 
à part dès son enfance, ne quittera jamais 
plus cet univers vibrant. La Soul, le Funk, 
la Disco, la Pop, La New-Wave, La Dance 
Music sont tout autant de registres qui 
dominent dans ses goûts musicaux.
Il découvre rapidement le « dj-ing ». du 
simple hobby naît une véritable passion.
Cet engouement se traduit par 
sa conception de la musique dont 
l’électronique où l’on retrouve des 
influences caractérisées comme Donna 
Summer, ABBA, Michael Jackson, 
Depeche mode, New Order, Tears For Fears, Ultra nate, Gala, / Depeche mode 
/ LIPPS INC / New Order / CULTURE BEAT / SNAP / ROBIN S / EURYTHMICS / 
TECHNOTRONICS...mais aussi Daft punk, Carl Cox, David Guetta, Calvin Harris, 
Avicii, Swedish House Mafia ...
https://www.youtube.com/axelbampton  
https://www.facebook.com/djaxelbampton

FRANÇOISE PIAZZA

ENTRER DANS
LA LUMIÈRE

JULIETTE 
GRÉCO
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Tout le monde connaît de réputation les 
carnavals de Rio et ses plumes, de Venise 
et ses masques, de Nice et ses géants. 
Mais il existe en France un carnaval 
beaucoup plus accessible à tous, et 
totalement déjanté : celui de Dunkerque ! 
Ses origines remontent au 17è siècle, 
quand les armateurs offraient un repas et 
une fête aux marins-pêcheurs, avant que 
ceux-ci ne partent pour 6 mois de pêche 
au hareng vers l’Islande. 
Il a lieu tous les ans aux alentours 
de Mardi Gras. C’est un évènement 
vraiment populaire : il n’est pas l’affaire 
de professionnels préparant de beaux 
costumes pendant des mois, et ne fait 
pas l’objet d’un défilé bien ordonné de 
chars ripolinés. Bien au contraire, c’est 
la population elle-même qui parade 
en « bandes » joyeuses, derrière la 
musique (la « clique »), conduite par un 
tambour-major. La nuit, les carnavaleux 

SURVIVRONS-NOUS 
À TOUS CES COCKTAILS ?
Lorenzaccio

se retrouvent dans les bals pour chanter 
à tue-tête des chansons carnavalesques, 
parfois dans un savoureux patois local, au 
profit d’associations (les corsaires, etc). 
Un des moments forts du carnaval est 
lorsque les « bandes » font halte devant 
l’Hôtel de Ville, d’où le maire et les élus 
leur jettent de vrais harengs fumés !
Si draguer l’hétéro, prêt 
exceptionnellement à de nouvelles 
aventures, n’est pas pour vous déplaire, 
alors cet évènement est fait pour vous. 
Beaucoup d’hommes enfilent perruques, 
jupes, bas-résilles, bijoux, faux-cils, 
maquillage, chapeaux. Il faut savoir que le 
marché de Dunkerque a même son « coin 
carnaval », appelé « Cafougnette » J
En conclusion, si vous n’avez pas le 
budget pour vous rendre aux carnavals de 
Rio ou Venise, mais voulez participer à une 
grande fête délirante, montez tout là-haut, 
à Dunkerque : rigolade garantie !
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Testing : MYTHO  
Par Buddhapeste Minichic 

Ça faisait un moment que j’avais cette série 
sous le coude et je n’avais pas eu le temps 
de m’y mettre, c’est maintenant chose faite. 

J’ai regardé l’excellente série d’Arte : « My-
tho », qui traite bien évidemment de men-
songes, de famille, de charge mentale mais 
également de Transidentité à l’adolescence. 

Pitch : « Se sentant transparente aux yeux 
des siens, une mère de famille invente un 
énorme mensonge pour attirer l’attention.

Qui n’a jamais menti (même par omission) 
pour se faire valoir aux yeux des autres ? 

Mytho met en scène une version extrême 
de cette faiblesse humaine pour brosser le 
portrait d’une femme en quête d’elle-même 
et développer une réflexion originale sur les 
liens familiaux.

Décors, musique, personnages : Mytho nous 
transporte dans un univers romanesque à la 
croisée des genres, qui interroge notre be-
soin de fiction. »

On y retrouve Marina Hands dans le rôle 
de la mère et Mathieu Demy dans celui du 
père mais également « Sam », joué par Jé-
rémy Gillet » en adolescent androgyne qui se 
questionne sur son genre. Quand on com-
mence à mentir, il est difficile de s’arrêter. 

La série sortie en octobre 2019 est dispo-
nible sur le replay d’Arte.tv ou encore sur 
Netflix. 

Pour info, une saison 2 à d’ores et déjà été 
commandée. 
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WE LOVE WE LOVE 
EVONNEEVONNE

Tom

Carton 

ROSE
L’Open d’Australie a rendu hommage 
cette année à une sulfureuse légende 
du tennis australien : Margaret Smith 
Court. La sectaire Margaret, détentrice 
du record de 24 titres en tournois de 
Grand Chelem, est aujourd’hui pasteure 
à Perth. Là où ça devient un chouïa 
embarrassant, c’est qu’elle s’illustre 
régulièrement par des prises de position 
religio-complotistes, notamment anti-
LGBT ou pro-apartheid. L’ex-joueuse 
de 77 ans a certes un palmarès étoffé, 
mais la polémique a évidemment éclaté : 
étonnant non ? 
Devant le malaise dénoncé du bout des 
lèvres par la politiquement correcte 
Fédération australienne (sortez les flûtiaux), 
deux ex-champions ont décidé de monter au 
filet pour dénoncer clairement l’homophobie 
et le racisme, à coup de déclarations 
fracassantes ou d’actions symboliques 
devant les caméras.

Martina Navratilova, mariée avec sa femme 
et très impliquée dans la lutte pour les 
droits, s’est émue que Margaret Court ne se 
rende pas compte du nombre de personnes 
qu’elle blesse avec ses propos. L’Américaine 
milite pour que l’un des courts principaux du 
Melbourne Park, la «Margaret Court Arena», 
soit donc rebaptisé, quitte à utiliser en direct 
le micro d’un arbitre !

John McEnroe, Américain réputé pour son 
franc-parler n’a qu’un souhait concernant 

celle qu’il surnomme « Tatie Zinzin ». 
Dans une vidéo virale, il demande à sa 
compatriote Serena Williams de lui faire 
une faveur : gagne deux Grands Chelems 
de plus cette année pour arriver à 25, que 
nous puissions reléguer Margaret Court et 
ses opinions choquantes là où toutes deux 
appartiennent : au passé.

Martina Navratilova et John McEnroe ont 
également quitté le court où ils venaient 
de disputer un double mixte seniors pour 
l’Open d’Australie, en brandissant une 
pancarte : «Evonne Goolagong Arena ». 
Cassant le protocole, les deux gloires du 
tennis ont ainsi affiché leur volonté de 
renommer la «Margaret Court Arena» 
du nom de cette autre star mythique du 
tennis australien âgée de 68 ans. Elle 
est notamment la 1ère Aborigène à avoir 
remporté ce tournoi. Chez Marcel, on 
adôoore l’idée !
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Plume libre à ...

Vous connaissez Corinne Hermès 
grâce à sa victoire en 1983 pour le 
Luxembourg avec « Si la vie est ca-
deau » Elle sera en dédicace pour son 
nouvel album, le 19 février à 19hau 
Mange Disque
LA MUSIQUE DONNE UNE ÂME  A NOS 
COEURS ET DES AILES À LA PENSÉE  
(PLATON)
La vie est devenue un tourbillon verti-
gineux…Constamment bombardés et 
envahis d’informations, équipés d’objets 
électroniques, toujours plus rapides… sol-
licités du matin au soir, sept jours sur sept, 
nous ne laissons pas se reposer notre cer-
veau.. Les tensions quotidiennes, la pollu-
tion, la violence….
Comment freiner cette cadence affolante 
du monde? LA MUSIQUE… LA MU-
SIQUE… 
La musique, cet art universel, merveil-
leux, possède bien des vertus.. certaines 
musiques vous rendent joyeux, donnent 
de l’énergie, certaines sont le miroir de 
votre tristesse, votre colère, d’autres vous 
ramènent à votre enfance, vous rendent 
nostalgiques, parfois vous vous entendrez 
dire  “Cette chanson, mon père la chantait, 
il l’adorait ‘’
La musique adoucit les moeurs, soulage 
les personnes souffrant de douleur, chasse 
le stress, muscle le cerveau, en particulier 
chez les enfants, fait rêver, voler… 
Je ne connais pas un seul être sur terre qui 

n’aime pas la musique… Même les animaux 
l’aiment. 
Vous aurez bien compris qu’elle occupe une 
grande place dans ma vie... Je ne peux vivre 
sans elle… Elle me procure un sentiment de 
paix intérieure, mais avant tout c’est une vraie 
passion.
J’ai beaucoup de chance, et je le sais.. 
Je fais de la musique au quotidien, je chante, 
je compose ou joue d’instruments avec mes 
amis musiciens, c’est un vrai enchantement.
Mais ce que j’aime par dessus tout c’est la 
partager entres amis ou sur scène.
Quand je vois tout le monde chanter avec moi, 
je ne peux vous décrire ce que je ressens, 
tellement c’est fort. Un moment privilégié de 
grande complicité et de communion.
C’est juste un petit message : Prenez le temps 
de savourer la vie, vos amis et votre famille…
Ne laissez pas passer le bonheur simple.. et 
surtout partagez la musique, elle vous rendra 
heureux…
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Corinne HermesCorinne Hermes
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L’industrie du jeu vidéo est un milieu 
où déformer la vérité est chose 
courante et elle le fait principalement 
dans un but lucratif. Ces mythos sont 
souvent liés à la sortie d’un jeu très 
attendu par les joueurs ou à l’arrivée 
d’une nouvelle machine. Rien que 
pour vous, voici un petit florilège de 
quelques mensonges que l’on a tenté de 
faire gober au public.
En 2011, Electronic Arts sort en 

PLUS C’EST GROS PLUS C’EST GROS 
PLUS CA PASSE !PLUS CA PASSE !

grande pompe le jeu Battlefield 3. L’éditeur 
essaie de reconquérir un public du genre 
bien occupé par Call of Duty à l’époque. 
De ce fait ces derniers proposent, dans un 
« élan de générosité », aux joueurs de PS3 
de recevoir gratuitement la copie d’un de 
leur autre titre Battlefield 1943. Ouille ! 
Quelle a été la déception de ces joueurs 
lorsqu’ils se sont aperçus que le jeu était 
introuvable sur leur achat. Après quelques 
cafouillages et différentes péripéties, 
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il aura fallu un procès auprès de la 
compagnie les obligeant à laisser le jeu en 
téléchargement libre et gratuit.
Gardons notre mythomane précédent 
et repartons en 2008 vers l’engouement 
d’une série des jeux de sport connue des 
fans de hockey sur glace : NHL 09. En 
effet, lors de sa sortie on pouvait lire en 
grosses lettres sur la boite que cet épisode 
avait reçu pas moins de 7 récompenses. 
Vous me direz étonnant pour un jeu qui 
n’est pas sorti. Certainement, Electronic 
arts n’a pas hésité à faire des éloges de 
son jeu sur la jaquette en omettant que ces 
récompenses avaient été remportées par 
l’opus précédent.
Maintenant, revenons en 1991, Active 
Enterprise nous vend les mérites d’une 
compilation de 52 mini jeux modestement 

appelés : Action 52. Au-delà du prix 
exorbitant de 199,99 dollars, l’entreprise 
de développement ne propose pas loin 
de 104 000 dollars de récompense, dont 
la moitié en liquide et l’autre en frais 
de scolarité, à quiconque parvenait à 
compléter les 5 niveaux d’un des mini 
jeux en question, réputé être imbattable. 
Effectivement il l’était car le jeu 
crashait à la fin du second niveau…. 
Oups.
On s’aperçoit à travers ces exemples 
que malgré la mythomanie ambiante, le 
public n’est jamais dupe et finalement 
il est difficile de lui faire avaler des 
sornettes. Donc messieurs, soyez 
honnête ou alors comme le dit Albert 
Camus : « Tout le monde ment ; bien 
mentir, voilà ce qu’il faut ».
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Ce n’est pas ces personnages qui manquent 
sur les petits et grands écrans, et encore 
moins dans la vraie vie !
Pour rappel, selon la rousse, cela se dit d’une 
personne qui raconte, en les présentant 
comme réels, des faits imaginaires auxquels 
elle finit par croire.
Ça y est vous les avez en tête ceux que vous 
avez croisé au cours de votre vie ?
Afin de ne pas vous traumatiser plus 
longtemps, je vais vous donner quelques 
exemples de mythomanie que vous pouvez 
découvrir sans mauvaises surprises et sans 
vous faire trop de mal… Le plus récent 
nous vient d’une série française de Fabrice 
Gobert (Les revenants) Mytho. Marina Hands 
y campe brillamment Elvira, une mère de 
famille de 3 enfants (avec les stéréotypes : la 
punk, l’angoissée et le transgenre), son mari 
la trompe (classique) et elle a envie d’une 
vie parfaite, comme celle de la famille d’en 
face, qui a l’air tellement heureuse. Au début 
de la série, elle est donc un peu à l’ouest, et 
puis… Elle invente un gros mensonge pour 

TU L’AS
VU ?
Par Carol

retrouver amour et attention. On se retrouve 
dans un univers pavillonnaire à la Desperate 
Housewives, à la fois un peu étrange, 
absurde et tout à fait crédible.
Mytho-man (The invention of lying) de et 
avec Ricky Gervais. Dans un monde où 
le mensonge n’existe pas, un homme (un 
loser) se rend compte qu’il a la capacité de 
mentir et il va donc en profiter… Une bonne 
comédie romantique, des dialogues hilarants 
et quelques scènes absurdes évidemment.
Plus ancien (1998) mais que l’on prend 
toujours plaisir à revoir : The Truman Show 
de Peter Weir. Ce qui est intéressant avec ce 
film, c’est que cette fois c’est le mensonge 
qui entoure le héros principal. Il n’a aucune 
idée que sa réalité est complètement 
fabriquée et qu’il vit dans un monde 
mythomane, jusqu’au jour où…
Alors évidemment, il existe beaucoup 
de films et séries (comique, dramatique, 
espionnage…) qui utilisent comme arc 
scénaristique le mensonge. Le tournage 
en soit est un mensonge. Mais n’oublions 
pas qu’ils prennent leur inspiration dans le 
monde réel et le secteur le plus prolifique 
reste encore le monde politique…

LES LES 
MYTHOMANES…MYTHOMANES…
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Carine

Ce mois -ci nous continuons 
de mettre en avant une autre 
jeune association inclusive : 
Les Séropotes, Association 
LGBT+ de personnes vivant 
avec le VIH et de leurs proches
L’objectif principal de l’associa-
tion Les Séropotes est de contri-
buer au bien-être des personnes 
LGBT+ vivant avec le VIH, de 
leurs familles et proches. Pour 
réaliser cet objectif, l’association 
poursuit trois missions, à savoir 
de mener des actions contribuant 
à la reconstruction de l’estime de 
soi, d’accompagner le travail sur 
le « vivre avec le VIH » et de lut-
ter contre la sérophobie et pour 
une société inclusive.
L’association offre à chaque 
membre des espaces différenciés 
où chacun peut poursuivre son 
cheminement par rapport au VIH 
sereinement et en accord avec sa 
propre histoire.

L’association participe régulière-
ment à divers événements commu-
nautaires : la Marche des fiertés, 
le Printemps et la Rentrée des as-
sociations, le Salon de la Fédéra-
tion sportive gaie et lesbienne, la 
Marche du 1er décembre en mé-
moire des victimes du sida et 
autres manifestations et événe-
ments. 
Par ailleurs, les Séropotes orga-
nisent également de nombreuses 
activités en collaboration avec 
d’autres associations, permettant 
de mieux inscrire les personnes 
séropositives dans la communauté 
LGBT+ et dans la société et de les 
rendre plus visibles, contribuant 
ainsi à la lutte contre la sérophobie 
et pour une société inclusive. 
C’est une occasion de présenter 
les missions et les actions de l’as-
sociation, de porter la voix des 
personnes LGBT+ séropositives et 
de lutter pour la séroinclusion et 
contre la sérophobie.



212121

A
SSO

21

Ils organisent également tous les 
mois des apéros, sorties cultu-
relles et sportives, afterwork et 
diners.

Pour devenir membre, faire un 
don, s’abonner à la news letter,  
assister aux apéropotes, acheter 
un tote bag visuel Ralf Kônig, 
connaître tous leurs prochains 

événements et activités rdv sur 
leur site : www.seroptes.asso-
connect.com , sur FB ou Twittter. 

Pour ceux et celles qui sont in-
téressés le 28 février prochain 
formation gratuite à l’accueil et à 
l’accompagnement des victimes 
d’LGBT-phobies. Inscription sur 
le site des Séropotes.









Photos © Gérard Martin
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Le thème du mois est parfait pour nous en général, il s’agit 
des mythos. Qui n’a jamais été mytho au moins une fois dans 

sa vie ? C’est quand même jouissif de baratiner un peu, de 
se mettre en valeur, de surjouer. De pêter vraiment plus haut 
que son cul. En gros comment s’inventer une vie. Moi je vous 

raconte mon plus beau mensonge du mois, et croyez-moi ou pas 
là je suis « grave mytho » 

Laurent.R
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Pour rappel, voici ce que 
signifie le mot « mythomane » : 
La mythomanie est la compulsion 
de mentir (du grec μυυυυ, « 
fable », et μυυυυ, « folie ») 
également désignée par le terme 
de « pseudologia fantastica » 
ou « mensonge pathologique », 
désigne, selon certains 
psychiatres comme dans le 
grand public le mensonge 
répétitif qui dépasse la qualité 
du mensonge ordinaire (source 
Wikipédia).

Je m’appelle Steve de la 
mythomanie (Oui j’assume ma 
particule), je suis fier de vous 
parler de moi. J’ai 25 ans, je 
mesure 1m90, je suis châtain au 
yeux clairs. Je suis passionné 
de belles voitures. La preuve 
en image, je viens d’acquérir la 
Renault Trezor. Elle a un design 
formidable, se conduit très 
facilement et est un aimant à 
mecs. 

Vous voulez une autre preuve, je suis 
l’amant caché du talentueux acteur 
Taron Egerton. Oui il m’aime, et les 
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Discussion entre 2 amies : « le 
batard !! il a éjaculé dans ma 
bouche et il n’a pas voulu que je 
l’embrasse juste après... alors je lui 
ai dit qu’il était vraiment impoli... 
j’allais avaler ses gamins alors il 
pourrait au moins les embrasser 
avant qu’ils partent... ! »

MARC MICHEL

photos non volées qui sont publiées 
sont bien de moi. Il est gentil, et aux 
petits soins. Nous voyageons à travers 
le monde en jet privé.

Il m’a offert des tas de vêtements de 
marque, Gucci entre autre. Il sait me 
faire plaisir.

Nous allons prochainement acheter 
une villa à Miami, puis à Lisbonne, 
et un 300 mètre carré sur Paris. Ne 
soyez vraiment pas jaloux, vous aussi 
un jour vous allez rencontrer le prince 
charmant.

Alors ? Suis-je le parfait mytho ? 
Moi j’en suis convaincu. Croyez en 
vos rêves, et si vous n’avez pas les 
moyens faite le tapin.   



Vartoch’

MarceloscopeMarceloscope

30

M
A

R
CE

LO
SC

O
PZ

E

BÉLIER : ça ne sert à rien de mentir, 
vous êtes découvert ! Votre nez 
s’allonge, ce n’est pas pour rien qu’on 
vous appelle Pinocchio !

TAUREAU : attention : à force de 
regarder Star Wars vous allez finir par 
tomber dans le côté obscur, mettez un 
peu de Yoda en vous.

GÉMEAUX : votre jeu préféré est 
action ou vérité, le but n’est pas 
toujours de choisir « vérité » puisque 
tout le monde sait que vous mentez.

CANCER : Mais que vous faut-il de 
plus ? 
Y à pas de doute,  
Tout va bien vraiment,  
Ho ho, eh eh 
On se bouge! 

LION : depuis quelques temps  
vous avez l’impression d’avoir des 
mytes au plafond, et bien il serait 
temps de consulter un psy !

VIERGE : arrêtez de faire croire que 
vous l’êtes encore, à qui sont ces 
cinq enfants qui vous suivent et vous 
appelle maman ? 

BALANCE : mi-tôt, mi-tard, vous avez 
du mal à vous réveiller à une heure 
précise, trouvez le juste moment et 
vous irez mieux.

SCORPION : vous vous mentez à 
vous-même mais personne n’est 
dupe, le seul que vous trompez c’est 
vous !

SAGITTAIRE : prenez le temps de dire 
les choses et non de les précipiter 
et je vous assure, vous serez enfin 
compris et écouté.

CAPRICORNE : arrêtez de dire à tout 
le monde que vous avez maigri, on 
sait très bien que c’est faux, changez 
de balance.

VERSEAU : ne vous vantez pas trop 
de vous faire des petits jeunes, 
allumez la lumière, je suis sûr que 
vous allez avoir des surprises !

POISSONS : vous trompez votre 
monde avec votre chifoumi, poison-
pierre, poisson-feuille, on ne sait plus 
qui vous êtes.



C’est toujours l’effervescence chez Hanna !  
En plein cœur du Marais, touristes et parisiens 
viennent y déguster les meilleurs falafels !!!
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