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Il y a un mois, nous nous étions quittés sur une note plus ou moins pessimiste.
Heureusement, le spleen post-nouvel an n’est pas éternel et votre repas de Noël
cauchemardesque n’est plus qu’un vague souvenir. Et le plus important : nous
pouvons de nouveau sortir jusqu’à pas d’heure, envahir les pistes de danse avant
de prendre notre petit café du matin au comptoir. N’est-il pas alléchant, ce petit
programme ?
Une chose est sûre : les Marcelors ne se sont pas couchés avec les poules ce
mercredi 16 février. L’équipe s’est répartie les tâches avec une organisation
diabolique et a investi les différents établissements amis du Marais jusqu’à des
heures… peu avouables. Une sélection de photos (les moins compromettantes)
vous attend à l’intérieur de ce numéro 187.
Il y en d’autres qui sont aussi de retour après un mois de digestion des excès de
fin d’année : vos cougars préférées se sont refait une santé le temps d’un shooting
où elles n’ont pas fait dans la demi-mesure. De son côté, Vartoch’ est toujours en
vadrouille dans les quatre coins de la France et a la gentillesse de partager avec
nous une très belle adresse à Biarritz. A noter pour vos prochaines virées dans le
Sud-Ouest ?
A côté de vos rubriques habituelles avec les meilleures recommandations de la vie
culturelle parisienne, les plus attentifs parmi vous noteront une nouveauté : si vous
avez un coup de cœur, un coup de gueule ou si simplement vous souhaitez avoir
votre article dans votre magazine préféré afin de rendre fière votre maman, Marcel
crée la tribune libre ! Envoyez vos articles, vite ! Pour vous autres, chers lecteurs,
rendez-vous en terrasse, au comptoir ou encore sur les dancefloors !
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SURVIVRONS-NOUS
À TOUS CES COCKTAILS ?

Survivrons-nous ?

Lorenzaccio
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Dans le Panthéon gay parisien, les Caramels Fous occupent une place centrale.
Cette troupe de comédie musicale, composée uniquement d’acteurs bénévoles
non professionnels, passionnés de théâtre,
représente un véritable arc-en-ciel de joie,
d’humour, de dérision et de bonne humeur.
Ils sont également connus pour leur capacité à reprendre les textes de chansons ou
d’airs célèbres, dans la grande tradition des
chansonniers français, en les réécrivant à
la sauce LGBT. Le résultat est vraiment
épatant !
Alors, quand ils ont annoncé leur nouveau
spectacle, intitulé « Quand on parle du
loup… » le mois dernier, quelle joie ce fut
de les retrouver sur scène après des années d’absence ! Magnifiée par une mise

en scène magistrale, des costumes sublimes
et des quiproquos exquis, l’intrigue tournait autour du petit chaperon rouge à la recherche sa
grand-mère. Entouré de tout un aéropage absolument burlesque, de multiples péripéties le
conduirent jusqu’à… Broadway. Mon personnage préféré fut sans nul doute la flamboyante
Cendrillon, renommée… Ganglion !
Si vous avez loupé leur spectacle, pas de panique, comme pour les autres numéros, vous
pourrez en retrouver de larges extraits sur leur
site www.lescaramelsfous.com
Chers lecteurs, après deux longues années claquemurées dans nos appartements, clamons-le
haut et fort : QUEL BONHEUR de retrouver le
tourbillon de la vie parisienne que – comme
Jacques Offenbach – nous chérissons tant !
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BIARRITZ
LE PETIT BIJOU

Il n’y pas que Paris

par Vartoch
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Ce mois-ci, nous allons faire un tour du
côté de Biarritz pour fuir le gris de notre
capitale et nous retrouver dans ce petit
café-théâtre qui sent bon la chaleur
humaine grâce à ses deux propriétaires
: Mehdi El Glaoui (c’était lui Sébastien,
accompagné de Belle, dans le célèbre
feuilleton télévisé des années 60) et sa
femme Virginie Stevenoot qui est aussi
comédienne. Ouvert depuis le 18 août
2019 en plein coeur de la ville, rien ne
les a stoppés dans leur enthousiasme
et leur détermination malgré le début
de la pandémie quelques mois après
l’ouverture. Ils ont su ouvrir un lieu
convivial où les spectateurs peuvent,
s’ils le désirent, boire un verre ou dîner
avant ou après les spectacles.
La programmation est surtout
composée de pièces humoristiques
et de comédies et la journée
pendant les vacances et le weekend la programmation fait place aux
spectacles pour enfants. La billetterie
et le bar sont ouverts du mercredi au
dimanche de 15h à 19h et les jours de
représentations jusqu’à 23h30. Vous
pouvez réserver vos planches (11€
pour la simple et 21,50€ pour la mixte)

accompagnées d’un bon verre de vin
(4,50€ ou 19€ la bouteille) que vous
pouvez réserver par téléphone au
06 81 95 45 90.
Ils proposent aussi différentes cartes
d’abonnement : la carte Family, la carte
Adhérent ainsi qu’une carte cadeau,
elles sont valables un an pour la
modique somme de 15€ et donnent droit
à des réductions et la carte cadeau boîte
à bijoux comprend 2 places de spectacle
+ deux consommations au bar, la carte
Boîte à Rires : 2 places de spectacle.
Le Petit Bijou, 5 Avenue de la Marne,
64200 Biarritz.
Infos et Résas :
petitbijoucafetheatre@gmail.com
Et bien sûr avant d’aller au théâtre vous
pouvez vous promener dans la ville
et découvrir ses lieux touristiques et
faire un petit tour par le bord de mer,
l’Aquarium, le rocher de la Vierge, le
phare de Biarritz ou l’église de Santa
Eugenia…

Les people du mois

JEREM RASSCH
Par Adrien

Parle-nous de ton parcours.

Les people du mois

Je suis d’origine catalane et ch’ti : un sacré
mélange ! Ajoutons à cela que j’ai grandi à
Perpignan ma ville de coeur. Grâce à mes parents, j’ai baigné depuis tout petit dans l’univers artistique (théâtre, spectacles, danse...)
A l’école, j’étais plutôt un élève assez turbulent. Dès l’âge de 8 ans, j’ai appris le
théâtre à l’école et aussi en amateur au sein
d’une association. J’ai eu à cette époque mon
tout 1er rôle - Le Curé de Cucugnan - joué au
Palais des Congrès de Perpignan. Mon adolescence fut assez chaotique, marquée par
une scolarité difficile et des problèmes familiaux. Il a fallu aussi de trouver un vrai sens à
ma vie : il y a eu un Bac Eco puis un Bachelor
Audiovisuel d’Assistant production-Régisseur
(2012) et enfin un BTS Immobilier en alternance. L’idée de faire du théâtre mon métier
se précisa de plus en plus au fil de mon parcours tant personnel que professionnel.
Une vraie passion encrée en toi : Le
Théâtre ! Déroule-nous tes débuts.
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Comme dit, depuis tout petit j’ai cette volonté de découverte et d’évoluer dans le milieu
théâtral. Je me revois en train de rejouer des
scènes durant les repas de famille avec ma
cousine Alexia de « Ils sont aimés » de Palmade et Laroque ! (Rires) J’étais un grand
fan notamment de Coluche, Devos ou encore
Molière ! Jouer m’apporte un certain pouvoir

de retranscrire des émotions par le biais de
l’expression scénique et aussi de mettre en
scène différents personnages. Lors de mon
stage audiovisuel, sur les conseils de mes
patrons Carole Mathieu-Castelli et Thierry
Humbert m’ont poussé à persévérer. Ces
efforts ont abouti à l’écriture de mon 1er
Onemanshow Onemanchauve (tournée en
France, 2017 et Festival d’Avignon, 2018). Ce
premier spectacle fut l’aboutissement d’une
longue réflexion sur ma personnalité et ma
conception de la vie.
Et depuis 2017, tout s’enchaîne très vite
pour toi ?
Oui exactement, avec le soutien indéfectible
de ma maman Andrée. Je me présente sur diverses scènes de Comédies Clubs en France
en proposant des sketchs, puis le Festival
Morières de Rire où je reçois le Prix du Public
(2017), ensuite le Festival d’Avignon (2018)
qui sera marqué par une rencontre décisive
qui sera un tournant dans ma vie : Il s’agit
de Brigitte Blanc, ma productrice-manager
(Label Blanc Musique). Je monte enfin sur
Paris pour mon showcase au Théâtre du Marais (2018) puis en résidence au Théâtre Bô
Saint-Martin et au Festival d’Avignon (2019)
durant lequel j’ai proposé mon 2ème Onemanshow Sacrée Famille. Malheureusement,
c’est à ce moment que le Covid a pointé son
nez, sonnant ainsi un arrêt temporaire.

Il faut venir surtout ! (Rires) C’est le prolongement de mes deux précédents spectacles,
une analyse, une réflexion de ma vie et aussi
les chamboulements qui ont fait suite à mon
coming out. J’y passe en revue ma famille,
mes angoisses, mes émotions et mes rires !
J’ai voulu écrire avec mon franc-parler, ma
sincérité et ma singularité sur ce qui est le fil
rouge de mon spectacle : le coming out et la
complexité vis-à-vis de sa famille et l’acceptation de soi.
Après avoir lancé mon show « Pourquoi
pas » à Perpignan, Barcelone, Montpellier et

Les people du mois

Tu reviens en force ! Dis-nous tout sur
« Pourquoi pas »

Avignon, il débarque enfin à La Divine Comédie Paris où je suis particulièrement heureux
et ému de vous le présenter !
Un dernier mot, Ta devise ?
La vie est beaucoup plus belle quand on se dit
Pourquoi Pas !
Actuellement à l’affiche tous les mardis à
19h30 jusqu’au 5 avril 2022
La Divine Comédie
2 rue Saulnier - 75009 Paris
Toute l’équipe de Marcel Mag se joint à
moi pour te souhaiter un énorme succès !
Tu as une personnalité solaire, atypique
et sensible. Une bonne dose d’humour
comme on adore ! Alors Pourquoi Pas
applaudir Jerem !
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LA CANTINE DU 18E
par Carine

Zinc

Lieu unique depuis une dizaine d’année !
une histoire de femmes et de famille.
En effet mère et fille, Malika et Dounia,
vous y propose une cuisine familiale
et chaleureuse dans un lieu tout à leur
image généreuse. Formule déjeuner
le midi à 14€ et, à la carte le soir avec
l’incontournable « burger de Maman »
à 17€ plus que validé par l’équipe. Ces
femmes au grand cœur organisent
au cours de l’année de nombreux
événements solidaires avec notamment
Utopia 56. On leur doit surtout la
création des « frigos solidaires »,
lesfrigossolidaires.com !
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Un déjeuner, un dîner, une soirée ou
un anniversaire ? contactez les pour
réserver un merveilleux moment.
La Cantine du 18 - 46 Rue Ramey, 75018
– 06 58 36 86 34 – ouvert du mardi au
samedi : 12h / 15h00 et 19h / 23h00
FB : la cantiner du 18 ; Insta : @cantine18

LES NATURISTES
par Carine

Il était une fois quatre amis, François,
Vincent, Thomas et Thibault unis
« naturellement » par le vin. De cette
passion commune naquit Les Naturistes
– la cave avec ses 450 références de
vins nature majoritairement français.
Il y en a pour tous les goûts : blanc,
rouge, orange, des bulles ainsi que
quelques bières et spiritueux. Entrée de
gamme à partir de 7€ la quille. Livraison

possible en triporteur dans le 18ème !
A consommer avec modération et entre
ami(e)s ! Pour faire durer le plaisir
autour d’une planche, allez au Bistrot
Général une rue en contre bas, c’est la
même bande de joyeux copains, pour
un apéro ou une soirée en attendant de
découvrir courant avril Les Naturistes –
le restaurant.
Prochain jeudi dégustation autour des
vins du Languedoc le 24 février à partir
de 20H30. Pensez à réserver place
limitée. N’hésitez pas à les contacter
pour une carte cadeau ou un événement.
Les Naturistes, 57 rue Ramey, 75018
Paris – 06.18.51.33.73 - ouvert tous les
jours : Mardi au samedi de 10h à 21h,
Dimanche et lundi de 10h à 19h00.
Insta : cave_les_naturistes

EL HOMBRE
par Vartoch’
Vous connaissez tous ce bar depuis
quelques années maintenant. C’est
un bar pour les Bears et ceux qui les
aiment, avec une clientèle mixte, de tout
âge et sans discrimination par rapport à
ceux qui ne le sont pas (bear !). Le happyhour est de 16h à 21h sur les alcools et
de 16h à 23h sur les pressions. Pour les
apéros, des amuse-gueules sont offerts tous les jours (surtout quand les restrictions
seront levées) avec des frites, merguez, risotto, croissant jambon, tortilla, croquemonsieur, pommes dauphines selon les jours. A noter aussi une bouteille de rosé
+ 12 tapas pour 26€ ! Karaoké du lundi au jeudi à partir de 19h et vendredi, samedi,
dimanche discothèque avec DJ i Feel aux platines, le tout dans une ambiance
conviviale. Ouvert tous les jours de 16h à 2h du lundi au jeudi et 4/5 h le week-end,
vous serez accueillis par Olivier, Karim et Fabien.
15 rue de la Reynie, 75004 Paris. Métro : Châtelet, Hôtel de Ville, les Halles.

par Laurent

Après l’ouverture d’un restaurant
(LE BEEF), d’un cabaret (Le Diva’S
Kabaret), Christophe vient de
reprendre en main le bar de nuit (Ex 3
WWW) pour en faire un établissement
hype. Un coup de frais a été apporté

pour rendre la déco tendance. Le bar
est bien entendu gay friendly, ici tout
le monde est le bienvenu. La preuve :
les anciennes clientes continuent à
fréquenter ce lieu ! Venez vous éclater
à l’occasion de karaokés déglingués
(Entrée libre) animés par les divines
Drag Queen Kissy Bang Bang et Patsy
Magret ! Tout un programme haut en
couleur. Animations tous les jours
et pour tous les styles. Ouvert du
mercredi au samedi de 19h00 à tard la
nuit en semaine, et jusqu’à 06h00 du
matin les vendredis et samedis. Bientôt
vous allez profiter des soirées bingo,
blind test… Le plus : la soirée clubbing
1 jeudi par mois avec DJ, le plan parfait
pour danser sur de bons sons. Bravo
encore Christophe, et un grand merci
à Manel et Charles. Ils sont adorables,
souriants et à l’écoute des clients.
Laurent dit : le Bar de nuit, c’est oui oui
oui !
8, rue des Ecouffes - Paris 4

Zinc

LE BAR DE NUIT
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Théâtre HOLMES

Like or like

par Vartoch
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Tout commence par un meurtre sur
les bords de la Tamise en 1881. Le
corps est confié au docteur Watson
aidé de son complice Sherlock Holmes.
Les deux coéquipiers vont assister
l’inspecteur Lestrade de Scotland
Yard (un tantinet maladroit) dans son
enquête, l’inspecteur Lestrade de
Scotland Yard (un tantinet maladroit).
Nous assistons à la rencontre des
deux personnages qui deviendront
inséparables par la suite et vivons
avec eux cette enquête farfelue où
les blagues et répliques à double
sens fusent tout au long du spectacle.
Situations rocambolesques,
vengeance, rebondissements, humour
et suspens rythment cette aventure

qui n’a rien à envier au cinéma. Les
comédiens sont excellents et nous
entraînent dans cette histoire où
on ne s’ennuie pas un seul instant,
parviendrez-vous à résoudre cette
enquête ?
Au Théâtre La Bruyère, 5 rue La Bruyère,
75009 Paris Métro : Saint Georges ou
Pigalle
A partir du 11 Mars à 20h30

Musique BIG BANG
par Vartoch
Les Bons Becs forment le Quintet
de musiciens qui nous offre « Big
Bang » et nous emmènent dans
leur univers musical, constitué de
quatre clarinettistes et d’un batteur/
percussionniste.

Ils abordent divers univers musicaux
(du classique, du jazz, de la variété, du
blues et du rock) avec humour et talent
(de très bons musiciens !), ainsi vous
les verrez interpréter « Billie Jean »
en smurfant, danser un Madison sur
« Les Cornichons », des claquettes
sur « Singing in the rain », mais
aussi un clin-d’oeil aux demoiselles
de Rochefort. Le quintet va jusqu’à
arborer de longs becs d’oiseaux rouges
et jouer de la scie musicale sur « Over
the Rainbow ». De quoi passer une
bonne soirée en perspective
A noter que la mise en scène est signée
de notre chère Caroline Loeb !
C’est à l’Alhambra, 21 rue Yves Toudic,
75010 Paris Métro République ou Jacques
Bonsergent
Du jeudi au samedi à 19h et le dimanche à
18h. Résas : www.alhambra-paris.com

Livre MAJOR
MOUVEMENT :
MES 10 CLÉS POUR
UN CORPS EN
BONNE SANTÉ
par Laurent

plateformes, Youtube par exemple.
Je vous garantis, vous allez être de
nouveau au top et en 8 semaines (Oui
c’est le timing parfait) : 223 pages
de bons plans. C’est aux éditions
Marabout. Disponible dans toutes les
bonnes librairies. Feignasse, je te vois
venir, c’est disponible également sur
les plateformes. Bonne lecture.

Livre LE LAROUSSE DES FILMS
par Walid
Chez Marcel, vous le savez
certainement chers Marcelors, nous
vouons un réel culte au cinéma.
Si, comme nous, vous êtes un
inconditionnel du 7ème art, nous
ne pourrons que vous encourager
vivement à
faire un saut à
votre librairie
préférée et
vous procurer
un de ces
ouvrages
que tout
cinéphile qui
se respecte
doit avoir à
disposition : Le
Petit Larousse
des Films !

La version 2022 est une agréable
surprise tant elle intègre bon nombre
de films récents qui nous ont marqués
durant les toutes dernières semaines.
Au-delà des nouveautés, le Larousse
classe plus de 3000 films de A à Z, ce
qui permet de réviser ses classiques,
découvrir de nouveaux univers ou
redonner envie de voir un classique.
Pour les plus encyclopédiques parmi
nous, une section filmographie par
genres, pays, réalisateurs, acteurs
ou palmarès permet de faire un tour
d’horizon du cinéma mondial, que l’on
soit fan des blockbusters américains
ou des films d’auteur les plus
confidentiels.
Le Petit Larousse des Films, dans vos
librairies depuis le 19 janvier 2022 –
Prix : 19,95€

Like or like

Envie de légèreté tout en restant
ludique, je vous recommande ce livre.
Vous allez apprécier cette lecture en
cette période qui reste toujours un
peu compliquée. Frais, agréable à
lire, illustré et complet, c’est la bible
miracle. Ici une solution à chaque
bobo : mal de dos, perte de poids,
autres soucis… Tout est expliqué avec
simplicité et humour. Le plus : vous
pouvez en parallèle visionner les
vidéos de Grégoire (Le kiné) sur les
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Par David - davbert15@outlook.fr

IL ETAIT UNE FOIS DANS L’OUEST

kulturegeek

En ce début d’année, si une de vos résolutions était de sauver la planète, je peux
tenter de contribuer à votre souhait de manière alternative et vidéoludique. Ce
18 février sort en exclusivité sur les plateformes PlayStation la suite très attendue
d’un jeu où l’avenir de l’environnement et la survie de l’humanité sont les enjeux :
Horizon Forbidden West.
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Le précédent opus Horizon Zero
Dawn se déroulait dans un univers
futuro-post-apocalyptique gouverné
par des créatures mi préhistoriques mi
robotiques. Le joueur incarnait Aloy, une
chasseresse en quête de son identité et de
ses origines. Ce jeu en « monde ouvert »
nous embarquait déjà dans une aventure
inoubliable.
Pour cette nouvelle épopée, six mois
après les événements du premier jeu, on
retrouve notre guerrière en lutte contre
une étrange peste rouge qui détruit la
nature de notre planète. Aloy arpente
une Amérique occidentale ravagée par
des tempêtes massives et des machines
mortelles. Dans un San Francisco en
ruine, notre héroïne, armée de son arc et
de ses pièges postmodernes, affronte de
nouvelles formes d’ennemis.

A la vue des premières images de la
bande annonce, je ne dissimule pas
mes attentes. Autant visuellement
qu’en termes de récits, la performance
graphique semble magistrale, sans
parler de la virtuosité de certains thèmes
musicaux qui rythment cet univers
« heroic fantasy ».
Dans ce monde où l’humanité a perdu
la maitrise de ses technologies, ce
jeu dépeint un avenir incertain de
l’écosystème de notre belle bleue. J’aime
l’idée que le jeu vidéo puisse nous
permettre de réfléchir au futur de nos
terres, de nos océans et finalement de
notre propre humanité. Les premiers
retours sur ce nouveau titre donnent
furieusement envie de poursuivre
ces aventures et je l’espère vous aura
convaincu de tâter la bête.

LES
COUGARS
PAILLETÉES

Expo
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FETISH LIFE BY
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COMING ALIVE,
DE MAXIME GODART

Coup de cœur

Maxime est parrain de l’association
Coming Alive qui a réalisé un documentaire vidéo (18 minutes) de 11
témoignages de personnes victimes de
LGBTphobies. Ce film a pour but de libérer la parole sur les conséquences liées
aux violences faites sur des personnes à
cause de leur orientation sexuelle ou de
leur identité de genre.
Il est proposé gracieusement aux associations afin d’illustrer leurs actions
ainsi qu’aux établissements scolaires
et universitaires dans le cadre d’un
programme de lutte contre les discriminations.
Coming Alive a été projeté à la Mairie
de Paris Centre début 2020 puis à l’Assemblée Nationale le 5 octobre dernier.
Il a également été sélectionné dans
plusieurs festivals à l’étranger. Coming
Alive est aussi disponible sur le site de
l’association : coming-alive.org
Au cours de ce film, Tino, Marjo, Jason,
Sébastien, Salomé, Rémi, Zak, Denis,
Maël Virginie et Yaniss parlent de leur
agression et des conséquences que
celle-ci a eu sur leur vie.
Le format de ce film a été imaginé pour
être inséré facilement dans une action
associative ou une heure de cours. 18
minutes de projection et 40 minutes de
débat autour des thématiques comme
le harcèlement en milieu scolaire, les
discriminations au travail, les violences
dans le cadre familial ainsi que les
LGBTphobies au quotidien.
24

Un vidéo clip mettant en scène Maxime
Godart a également été réalisé afin
d’illustrer ce documentaire. Sur le titre
« Young And » de Christophe Madrolle
(Réalisateur de Coming Alive) l’acteur
incarne un jeune homosexuel victime
d’homophobie parentale et contraint de
se prostituer… et plus. « Je continuerai
à porter ce message de tolérance, à
essayer de faire changer les mentalités
» révèle Maxime dans un entretien.
Crédits Photos : Maxime Godart et
Christophe Madrolle

PATOUCHKA ET GALIA PRÉSENTENT LES SOIRÉES DS

6 mars 2022 de 18h à 02h
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DJ, Dance
floor, Show
live cabaret
Coins câlins,
Buffet, Bar,
Surprises

O

3E SEXE
HOMMES
FEMMES,
TRANSGENRES
FRIENDLY
FETICHES
LICORNES
ALIENS

(1boisson et buffet offerts-

25€ en prévente
30€ sur place (1boisson et buffet offertsreservation tickets:
yurplan.com/Delicieuses Scandaleuses

Les caves saint Sabin 50 rue st sabin 75011 Paris

M. Miche

Agenda

Combien pour
blondes colat ?
faut il de
ho
s s e au c
u
o
m
e et
faire une ur lire la recett
o
p
e
n
s
u
le
r
2 0 ..
épluche
19 pour
s !!!
smar tie
l

25

Les
S
TRÈ lles
tie
n
e
id

Valérie,

sous-pître ;-D

TRIBUNE LIBRE
par Daniel Lance
Marcel ouvre ses colonnes aux Marcelors qui nous lisent et qui désirent
apporter leur contribution. Si vous aussi désirez ajouter votre signature
dans les pages de votre mag préféré, envoyez votre papier (illustré) à
l’adresse : contact.marcelmag@gmail.com. Ce mois-ci, nous accueillons
Daniel !
YVES NAVARRE, L’ÉCRIVAIN DU
LIVRE À VENIR, CELUI QUI « LUI »,
CELUI QUI « LEUR » PLAIRA
24 janvier 1994, suicide d’un grand
écrivain : Yves Navarre !

Tribune libre

Yves Navarre avec cette écriture
ciselée et forte, concise, en écho
peut-être avec celle de Marguerite
Duras, Yves Navarre est celui qui est
toujours dans l’inquiétude de décevoir
tout d’abord son père, ses sœurs, puis
son éditeur qui « attendait toujours un
autre livre ». Le prix Concourt pour Le
jardin d’acclamation, en 1980, aura-t-il
aidé ?
Roger Peyrefitte le trouvait triste…
Yves Navarre répond à cette injustice
dans Biographie. Il rappelle que
« l’illustre écrivain » avait du mal
à maîtriser sa vessie tant il riait à
ses dîners. Encore un malentendu,
Roger Peyrefitte ne comprenait pas
cette écriture qui évoque en creux
l’impossible bonheur de la rencontre ;
Yves Navarre rappelle ses soirées où
le tout Paris gay se pressait. Mais Yves
Navarre, toujours élégant, rend grâce
à son aîné par une superbe formule qui
clôture l’anecdote : « hommage à la
vieille houppette ».
Un livre à lire et relire : Le temps
voulu. Tout Navarre y est en

concentré : tout dire, le suicide, la
joie, la folle rencontre… toujours
éphémère. Yves Navarre écrit ne plus
exister dans le regard des hommes
dès la fin des années 80 qui avaient
pourtant commencé dans l’allégresse
des années Mitterrand et une
certaine liberté.
Pour finir, savez-vous qu’Yves
Navarre présentait le rossignol gay
du Marais, i.e. Vartoch, comme son
frère ? Un clin d’œil qui cachait sans
doute une quête profonde : celle d’une
vraie fraternité de corps et de cœur !
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Février, le mois de la Saint-Valentin ! On s’en fout, aucun intérêt. Le diner
en tête à tête aux chandelles, le cadeau ringard, et la pipe à minuit pour
dire merci. Beurk !
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Pour ma part, je vous propose
de parler d’un sujet important.
Lequel ? Le changement
climatique, l’écologie, la
connerie… Mais non, je
déconne. Je vous parle d’un
sujet que les plus de 20 ans
connaissent : le fétichisme et
plus particulièrement de la
podophilie.
Ce n’est pas une maladie de
type mycose, mais bien le
nom donné pour les adeptes
du fétichisme des pieds.
C’est l’une des parties la plus
sexuelle du corps. Imaginezvous devant une belle paire
de pieds, de taille raisonnable

genre 43 à 47, bien dessinés,
plus ou moins odorants selon
le goût de chacun. Freud et la
science expliquent que le pied
et les organes génitaux ont des
zones similaires au centre de
l’activité du cerveau. Il y aurait
donc un lien entre les deux.
Certains frôlent l’extase en
caressant, embrassant, léchant
ou carrément en suçant ce bel
objet. L’expression prendre son
pied ou celui d’un autre ne vientelle pas de ce fantasme ?
A priori, toujours selon la
science, les hommes sont plus
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portés sur ce désir, si vous voyez
ce que je veux dire.
Alors, qui ne veut pas tester
d’être devant des pieds ?
Qu’ils soient odorants avec
modération, voire puants ? Et
pour les timides, rien ne vous
empêche de commencer par un
sextoy sous forme de panards.
Il faut bien commencer un
jour, et sait-on jamais, vous
nous raconterez la suite. En
attendant, si vous lisez l’article
n’hésitez pas à postuler, je lance
un casting en ce moment.
Pour les autres, bonne SaintValentin, et à très vite pour de
nouvelles aventures tout en
fantasmes.
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Marceloscope
Vartoch’

BÉLIER : Ça y est vous êtes enfin
tombé(e), «fall in love». Vous avez
rencontré «the love of your life», faites en
sorte que ça dure cette fois-ci, au lieu de
vous éparpiller et de parler franglais.

Marceloscope

TAUREAU : Quand vous avez des pensées
pour l’être aimé, que tout vous paraît
lisse, que son iris vous hypnotise, offrezlui une rose ou un trèfle à quatre feuilles
pour vous porter bonheur.
GÉMEAUX : Qu’avez-vous fait à la Saint
Valentin ? Ce n’est pas raisonnable d’avoir
courtisé deux personnes en même temps,
vous vous attendiez à quoi ? Et oui, vous
êtes tout seul !
CANCER : Quel dommage, vous aviez
tout prévu pour le dîner en amoureux,
mais quelle idée de faire un dîner aux
chandelles...non seulement le dîner a
brûlé mais aussi la maison !

SAGITTAIRE : Le rouge est votre couleur,
quoi de plus naturel ! C’est aussi c’est la
couleur de l’amour, puisque vous en êtes
un !
Capricorne : Vous confondez l’amour à
deux et l’amour en solo, pas étonnant que
vous soyez seul avec vos selfies, mais
rassurez-vous, vous aurez aussi votre
amour de poche.
VERSEAU : Ce n’est pas en vous coiffant
comme un moine que vous allez réussir à
rencontrer quelqu’un, à moins d’aller vivre
dans un monastère. Ce serait peut-être
la solution.
POISSONS : Vous délaissez votre amour
ce mois-ci et lui en faites voir de toutes
les couleurs, ressaisissez-vous, offrez-lui
des fleurs pour vous faire pardonner.

LION : Amour, amour, je t’aime tant, à
force de regarder des films d’amour et lire
des romans à l’eau de rose, vous finissez
par trop demander et espérer de l’autre,
regardez plutôt des films d’horreur
VIERGE : Il est temps de se mettre à
la page, pourquoi vouloir attendre le
mariage pour coucher, franchement, tout
ce que vous allez y gagner ce sont des
toiles d’araignée !
BALANCE : Arrêtez de chercher ses
qualités ou ses défauts, il faut simplement
l’accepter tel qu’il est et ne pas chercher
à le changer et vous verrez, tout ira mieux
pour vous.
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SCORPION : La flèche de Cupidon vous a
transpercé le coeur dès que vous l’avez
aperçu et depuis vous voyez la vie en rose
et vous sentez des milliers de papillons
dans le ventre, et oui c’est l’amour.
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