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On ne va pas se cacher : la rentrée fût chargée pour Marcel. D’abord il a fallu 
s’occuper du remplacement de Mémé d’Angleterre qui a bien choisi le timing pour 
clamser (merci d’avoir laissé passer l’été Mémé). Heureusement, notre Lolo a choisi 
de prendre la relève et s’occupera désormais du sort de ses sujets de la Perfide 
Albion entre deux soirées et trois partouzes. Nous vous accordons en exclusivité 
la photo de l’intronisation dans la Une de ce numéro. N’hésitez pas à la reproduire 
en quantité et l’accrocher aux murs de vos chambres et bureaux. Bientôt viendra 
le temps des goodies : mugs, tasses et bien sûr godes et autres sex-toys à l’effigie 
de notre cher Lolo 1er !  

A côté de cette actualité brûlante, nos envoyés spéciaux étaient partout : d’abord 
dans notre cher Ch’nord à l’occasion du retour de la braderie de Lille. Doués qu’ils 
sont, les envoyés spéciaux sont revenus bredouille : ils ont chiné, partout d’après 
leurs dires, mais on a bien une idée de ce qu’ils ont chiné à Lille ces coquins !  

Les reporters Marcel n’ont pas que des défauts, bien sûr : ils ont découvert un 
remède insoupçonnable contre les rides, prenez vos notes, c’est le « Terracaca ». 
Illustration du mode d’emploi à l’intérieur de ce numéro. Et ce n’est pas la fin (il 
faut dire qu’ils ont bien travaillé ce mois-ci) : vous trouverez dans ce numéro une 
interview fleuve avec notre chère et estimée Yvette Leglaire, ainsi que le récit de 
24 heures dans la peau d’un super-héros : non, ce n’est pas Jack Bauer, mais 
encore mieux, notre chouchou Messias grâce auquel vous allez découvrir (ou 
redécouvrir) quatre établissements phares de la vie festive à Paris. 

Les chouchous, en attendant le mois de novembre et les joyeusetés qui s’annoncent, 
nous vous souhaitons un bon début de vie sous le règne de Lolo 1er !  
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Une fois la nausée de la rentrée 
passée, les maillots de bains rangés, 
vas-tu rentrer dans cette routine 
dépassée qui risque de te faire 
trépasser ? 
Bonne nouvelle cette routine est utile 
et ta richesse est noblesse. La routine 
est rassurante, salvatrice et te donne 
un cadre. 
Ta richesse c’est d’être toi, de 
développer de nouvelles capacités, 
de t’inscrire à de nouveaux sports, 
nouveaux loisirs ou simplement de 
casser cette routine pour aller à la 
rencontre de nouvelles personnes, 
de nouveaux lieux… Tiens ça ne te 
rappelle pas l’état d’esprit de l’été 
? Alors même si ton bronzage s’est 
fait la malle garde bien ton envie de 
vivre chaque instant de ce présent 
qui comme son nom l’indique est un 
cadeau. 
On prend de bonnes résolutions en 
janvier en général mais pourquoi 
ne pas les prendre chaque début de 
mois, voire chaque matin quand tu 
te lèves. Ose, ose être toi, met une 
petite routine, une petite comptine en 
tête qui va te permettre d’attaquer ta 
journée avec entrain, gourmandise et 
envie. Soit le king de ta vie (bah ouais 
la Queen is dead). 
N’erre plus comme une âme en peine, 
ouvre-toi à toutes les opportunités 
que la vie t’amène, observe les signes 
et les synchronicités ; ces fameuses 
plumes qui descendent du ciel alors 

qu’il n’y a aucun piaf à l’horizon… Alors 
Action, silence on tourne : sois acteur 
de ta vie, après tout ne sommes-nous 
pas dans la ville lumière ? Suis la tienne, 
prend conscience de tes potentiels. C’est 
bien toi le capitaine de ton navire, c’est 
toi qui donnes le ton et le rythme à tes 
actions. 
Bouge les lignes, bouge ton corps même 
si c’est sur le rythme du Dance floor.
Bref fais un pied de nez à cette rentrée et 
qu’on la vive les doigts dans le….

Crédit photo : Myself - Art street (Zabou), Paris XIII
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BIENVENUE DANS LE NORD ! 

Lille
Si vous ne savez pas quoi faire de 
votre weekend prolongé ou non, vous 
pouvez toujours aller dans les Hauts 
de France ! Lille, bien connue pour sa 
braderie annuelle le premier weekend 
de septembre (on a pu y retourner enfin 
après deux ans de COVID...etc.) 

L’édition de cette année a battu le record 
de fréquentation ! Certains y vont pour 
chiner, trouver les bonnes affaires 
ou les choses qu’on ne trouve pas 
ailleurs (des objets de l’enfance, ou des 
années 70, des antiquités, des cartes 
d’école, des vinyles, BDs et autres 
trouvailles) dans un cadre sympathique. 

par Vartoch’
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D’autres y vont pour la bière (vous avez 
le choix dans la diversité proposée, 
blondes, brunes, ambrées, fruitées aux 
degrés différents, y’en a pour tous les 
goûts) mais aussi pour les fameuses 
moules (là encore du choix : marinières, 
maroilles, à la crème, épicées...etc.) 
En revanche, vous ne retrouverez plus 
les tas de moules sur les trottoirs ! En 
dehors de la braderie, il y a pas mal 
de musées à visiter et des expos le 
long de l’année (mention spéciale pour 
le Beffroi et ses 400 marches). Vous 
n’aurez pas le temps de vous ennuyer 

Bergues
Comment ça, vous ne connaissez 
pas cette ville aux remparts ? Enfin, 
réfléchissez bien ! Mais oui, c’est ça, 
c’est bien la ville où a été tourné « Les 
Ch’tis » ! À la suite du succès de ce film, 
nombre de personnes sont venues 
la visiter. Vous pourrez donc faire le 
parcours des lieux où ont été tournées 
les scènes (eh non, la poste n’est pas 
celle que l’on croit, mais les bureaux 
de Gaz de France). Vous pouvez aussi 
monter au Beffroi, haut de 47m et ayant 
193 marches qui permettent d’accéder 
aux différentes salles consacrées à 
l’histoire du Beffroi, au carnaval de 
Dunkerque, aux carillonneurs, aux 
cloches… Une fois arrivé au sommet, 
vous pouvez voir et entendre les 50 
cloches (attention aux oreilles !) Vous 
pourrez aussi faire une halte avant de 
partir, à la Dunkerquoise, la biscuiterie 
où vous trouverez les spécialités du 
Nord ! 



88

La
 p

eo
p

le
 d

u 
m

o
is

8

La people du mois
Par Laurent R.

Merci Yvette de nous consacrer cet entretien. 
Marcel t’adore ! Commençons par ton nouvel 
album : que pourras-tu nous dire à son 
propos ?

L’idée et l’envie d’un nouvel album de chansons 
originales sont venues lors du second 
confinement. Je me suis dit que, bientôt, tout 
allait recommencer et que je retrouverai le besoin 
de me produire en spectacles. Ajoutons à cela 
que l’année 2022 correspond à mon 20ème 
anniversaire de scène (1ère apparition à la Cigale, 
en 2002, à l’occasion de l’Eurovartovision de l’ami 
Vartoch).
J’ai travaillé sur cet album, jour et nuit, sans répit. 
Nous nous sommes retrouvés avec mon fidèle 
complice Olivier Denizet pendant le confinement 
et nous nous sommes bien amusés. J’ai coécrit 
également un texte avec Vartoch. Pour les 
musiques, j’ai fait appel à mes compositeurs de 
toujours : Daniel Castano, Dominique Philippeau, 

Bertrand Ravalard et Yohan Marsaleix (Mes 
deux pianistes) et un petit nouveau : Anthony 
Fabien. J’ai eu aussi la chance inouïe d’avoir deux 
musiques originales composées par Marie-
Paule Belle (rencontrée par le biais de mon cher 
Matthieu Moulin). 
J’espère une sortie de l’album début 2023. J’en 
profite pour remercier tous ceux qui ont participé 
à mon KissKissBankBank pour m’aider à produire 
cet album. D’ici là, je continue de roder mes 
chansons sur scène, comme en juillet dernier lors 
de la soirée au Bateau Daphné organisée par notre 
Hervé du Mange Disque.

Peux-tu nous en dire plus sur ta collaboration 
avec les artistes ?

Pas encore, je veux garder le secret encore 
quelques temps. Une chanson particulière 
est effectivement née grâce à de belles 
collaborations. J’aimerais en parler plus 
longuement et j’espère qu’on prendra le temps 
et que tu me consacreras les pages nécessaires 
dans Marcel pour tout expliquer, car c’est si 
important pour moi.

Les clips sont-ils en cours de tournage, 
et si oui, sur quelles plateformes sont-ils 
disponibles ?

Un clip est en préparation, d’autres se feront à la 
sortie de l’album.

Parle-nous de ton actualité concernant les 
spectacles ! Y en a-t-il qui sont prévus pour 
2022 ?

Yvette repart sur les routes de France. Il y a pas 
mal de galas et surtout ma revue annuelle au 
Bulto Music-Hall à Wavrin chez les Ch’tis. Huit 

YVETTE LEG LAIREYVETTE LEG LAIRE
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dates déjà prévues : 28 octobre, 18 novembre, 
16 et 31 décembre, 27 janvier, 14 et 24 février, 
24 mars. 

Comment réagis-tu au fait d’être une sex-
symbol pour tant de jeunes fans ?

C’est vous qui le dites… Je suis peut-être juste un 
symbole de persévérance. C’est rare de tenir 20 
ans de nos jours. Mes fans m’ont toujours suivie, 
encouragée, pardonné aussi parfois. Je n’ai pas 
toujours été la plus belle, ni celle qui chantait le 
mieux mais j’ai toujours eu un profond amour des 
chanteuses.
Je pense qu’en 20 ans, je suis rentré un petit peu, 
dans la vie des gens et j’ai parfois l’impression 
de faire partie de leur famille, comme une grande 
tante !
Je pense enfin, qu’avec cet album, je vais 
enfoncer le clou pour bien préciser, à ceux qui en 
doutent, que je suis une chanteuse à part entière 

Quel est le secret de ta beauté et de ta 
longévité ?

Je ne sors qu’avec des jeunes et beaux garçons, 
et je ne me vois donc qu’à travers eux. Je suis 
belle à leurs yeux et je me sens aussi jeune 
qu’eux… Et puis, j’ai une beauté intérieure, ou 
plutôt : Une beauté à l’intérieur. Beaucoup s’en 
rendent compte !
Ma longévité est due, je pense, à ma fidélité, à ma 
sincérité et aussi à mes fêlures. Après, mon look, 
mon maquillage, ma coiffure sont indémodables. 
C’est une marque de fabrique ! Et quand on ne 
change rien, on reste hors du temps. Je pourrais 
être installée aujourd’hui, encore vivante, au 
musée Grévin, telle une statue de cire, je suis une 
poupée de son ! En plus, c’est bien chauffé…

YVETTE LEG LAIREYVETTE LEG LAIRE
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LA COMÉDIE par Laurent R.

LE BRONX 
par Laurent R.

Bonne nouvelle les amis, la rue Keller 
retrouve de sa superbe. Pour les plus 
anciens, rappelez-vous que cette rue 
a longtemps été festive. Sans être 
nostalgique, qui n’a pas passé de très 
bons moments à la Luna, au Keller, 
au centre LGBT et pour nos amies 
lesbiennes le lieu-dit Les scandaleuses ? 
Nous pouvons remercier Antoine pour 
l’ouverture de ce nouveau bar au nom 
magique « Le Bronx ». La déco est 
simple et efficace. Le bar est bien agencé 
et lumineux. Je vous recommande de 
jeter un œil au plafond (Oui vicelards, 
il y a des glaces pour mater ou se 
regarder). La clientèle est variée, ici 
pas de stéréotype, tout le monde est le 

bienvenu. Alors vous hésitez ? Pas nous. 
Ouvert du mardi au samedi de 18h00 à 
02h00. Merci Antoine et Patrick pour 
l’accueil. 
Le BRONX – 21, rue Keller – Paris 11

Le lieu idéal pour retrouver ses amis 
après une journée de boulot, ou de 
shopping. Ouvert tous les jours de 
16h30 à 02h00. Génial ! Vous avez 365 
jours pour profiter de cette grande 
terrasse. Bientôt un espace feutré 
dédié va être mis en place. En haut, 
vous avez la possibilité de privatiser 
la salle de 30 personnes (sympa pour 
les pots, les anniversaires, les pacs, 
les rendez-vous des associations…) 
Reparlons de la terrasse qui est non 
seulement hyper agréable, mais dispose 
d’un angle de vue vous permettant de 
vous rincer l’œil à 360 degrés. Tout en 
sirotant les excellents cocktails, vous 
allez déguster des planches, des tapas, 
des burratas, des sardines, (J’ai testé 
et bien approuvé). Le plus : l’équipe est 
charmante (et je pèse mes mots), et 
sympa. Allez ne jouons pas la saynète, 
mais bien la comédie ! Messias, et ton 
équipe, merci. 

La Comédie – 11, rue de la Reynie –  
Paris 4
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DERNIER BAR 
AVANT LA FIN 
DU MONDE 
par Copix

Un lieu bien à part dans la famille des 
bars !

Le dernier Bar avant la fin du Monde (oui 
c’est son nom).

Créé en 2008, la déco est un hymne 
au geek en vous. Tardis en guise de 
porte, Gremlins vous surveillant au 
comptoire… Jusqu’aux noms des 
boissons ! Vous êtes tentés par un 
Cocktail C3PO ou plutot Poison Ivy ?

Vous pouvez aussi manger des planchas 
pendant que vous jouez entre amis 
à des jeux de plateaux prêtés par 
l’établissement. 
Dernier bar avant la fin du monde – 19 Av. 
Victoria - 75001 Paris 

SUPERSONIC par Walid

Chers Marcelors, je sais que parmi vous 
se cachent une petite secte de fans de la 
pop et du rock venus tout droit de l’autre 
côté de la Manche (et pas que !)
A l’heure où plusieurs temples 
historiques jadis dédiés à ce genre de 
musique ont disparu à cause du Covid 
entre autres péripéties, le Supersonic 
est désormais un de ces lieux où l’on 
peut se diriger les yeux fermés si on a 
envie d’assister à un concert d’un groupe 
émergent, d’écouter Arctic Monkeys, 
Arcade Fire,… pendant que vous sirotez 
un Champagne Supernova (le nom du 
bar est aussi celui d’une chanson du 
groupe mythique de Manchester, Oasis), 
ou encore si l’envie vous prend de danser 
jusqu’au bout de la nuit grâce à des DJ 
sets d’une qualité indéniable.
Concerts gratuits toute la semaine. 
5€ l’entrée à partir de 23h - https://
supersonic-club.fr/

Supersonic - 9 Rue Biscornet - 75012 Paris
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DVD PLATINE 45 par Vartoch’

LIVRE NOUVEAU JOURNAL 
DE MICKEY par Copix

Pour la première fois en DVD, vous 
pouvez retrouver des extraits de 
l’émission Platine 45, présentée par 
Jacky dans les années 80. 5 heures 
de programme avec des chansons et 
petites scènettes (Catherine Deneuve, 
Gainsbourg, l’équipe du Splendid…) 
Ainsi vous pourrez voir ou revoir : Adjani 
(Beau oui comme Bowie), Gotainer (le 
Sampa), Sheila (Body Building), Daho, 
Elli & Jacno, Lio & Jacky (Tétéoù?), mais 
aussi Agathe, Mari Wilson, Soft Cell, 
Matt Bianco, Francky goes to Hollywood 
(Relax), Musical Youth, Bandolero, Rita 
Mitsouko, Patrick Juvet, the Maisonettes 
et bien d’autres ! 

De quoi replonger au coeur des années 
80, avec l’humour et la folie de Jacky 
qui est pour beaucoup dans le su ccès 
de cette émission culte ! Les effets 
spéciaux de l’époque valent le détour 
aussi ! 

En vente sur www.mariannemelodie.fr  
à 24,90€

Hachette a décidé de redonner peau 
neuve à l’un des plus anciens journal de 
BD jeunesse. 
Le journal de Mickey se voit entièrement 
lifté avec une mise en plage plus 
moderne et un contenu plus culturel.
L’actualité de la semaine, le Carnet 
« bricolage » des Castors Juniors, et 
des jeux. Les BD ne représentent plus 
qu’1/5eme de l’édition.
On like ! 
Abonnements sur https://www.
disneymagazines.fr/ à partir de 5,90€ / 
mois

LA CHOSE
Antiquités Brocante

HORAIRES D’OUVERTURE
Samedi : 10h30 - 13h / 15h - 19h

Dimanche et jours feriés : 10h30 - 13h

SUR RENDEZ-VOUS :
Christophe LEBESLOUR  

06 09 25 01 96
@christophelebeslourlachose

1 rue Saint Nicolas, 72340 La Chartre-sur-le-Loir
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REIGNS »,  REIGNS »,  
LE JEU DÉTRÔNE... LE JEU DÉTRÔNE... 

Par David - davbert15@outlook.fr

Cela devait arriver, la reine 
d’Angleterre a rendu son âme. Après 
plus de 70 ans de règne, Elisabeth 
II laisse derrière elle ses sujets dans 
le désarroi. Le trône a été confié à 
Charles III pour l’intérim mais ma 
candidature reste en suspens. En 
patientant, je vais m’exercer au cas où 
l’on m’appellerait au pied levé en vous 
proposant une pépite vidéoludique sur 
ce thème : Reigns.

Dans ce jeu de stratégie, le joueur 
incarne un roi qui espère conserver son 
pouvoir en gardant le contrôle sur les 
quatre composantes de son royaume : 
l’église, l’armée, les finances et le peuple. 
Vous devrez jouer l’équilibriste sans 
favoriser ou sous-estimer les demandes 
de chacun sous peine de perdre la partie 

et de recommencer avec un nouveau 
souverain. Pour se faire, le roi que vous 
incarnez devra tour à tour répondre 
aux diverses doléances de personnages 
récurrents représentés par une carte 
(général de guerre, paysan, bourreau, 
etc.). Comme un choix binaire sur un 
site de rencontre bien connu, c’est en 
« swipant » à gauche ou à droite, que vos 
décisions conditionneront la longévité 
de votre règne. De plus, ce titre ajoute 

des objectifs complémentaires à la quête 
principale qui permet au joueur d’obtenir 
de nouvelles cartes et donc de nouveaux 
scénarios.
En conclusion, si un destin royal 
sommeille en vous et que l’expérience 
du pouvoir vous attire, foncez sur PC ou 
mobile pour tenter conserver la couronne.



ONT BONNE MINE 
AVEC LA 

TERRACACA !

LES COUGARSLES COUGARS



16

So
rt

ie
s

HAPPY IDM



17

So
rties



SOIRÉE
D’INAUGURATION 

DU BRONX
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TUNNEL 

DES TUILERIES
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ÉLECTION DE MISTER 
ÎLE DE FRANCE 2022
Créé en 2017, le concours Mister 
Universel France est géré par 
l’association Nos Belles Etoiles, 
spécialisée dans l’organisation 
d’événements mode et beauté 
depuis 2015. Mister Île-de-
France, symbole de l’homme 

moderne, représente la jeunesse 
masculine française dans tout 
ce qu’elle a de plus diverse et 
créative. À travers le concours, 
l’association et ses délégations 
régionales soutiennent l’activité 
économique, touristique et cultu-
relle de nos territoires. Grâce à 
ses affiliations à de prestigieux 
concours de beauté internatio-
naux, le comité Mister Univer-
sel France, offre de véritables 
opportunités à ses partenaires et 
ses lauréats nationaux.
 
La préparation des candidats 
est effectuée sur un mois, cours 
d’éloquence, test de culture 
générale, activité de cohésion de 
groupe et lors de l’élection, ils 
présenteront des tableaux cho-
régraphiés et répondront à une 
question du jury. Le gagnant est 
élu par le cumul des votes SMS, 
du public, de l’avis du Comité et 
les notes du jury.

Philippe Réot, 33 ans, a fièrement 
représenté notre région lors de 
la finale nationale de Mister Uni-
versel 2022 en janvier dernier à 
Lyon et il a brillamment décroché 
l’écharpe de 2ème dauphin de 
Mister Universel France 2022. 

par Vartoch’



23

Evènem
ent

Samedi 15 se déroulait la nou-
velle édition, remportée cette 
fois-ci par Quentin Bourg-Aus-
truy !

Si vous voulez le rencontrer, il 
suffit d’aller manger au res-

PALMARÈS DE L’ÉDITION 2022 : 

taurant Croq M, Paris 15ème, 
puisqu’il en est le gérant et 
propriétaire. Il défendra par la 
suite son titre à Mister Universel 
France.
Plus d’infos sur www.misteruni-
versel.com

< Mister Universel IDF 2022 
Quentin Bourg-Austruy
24 ans
Insta : @quentin.bourgaustruy

1er dauphin
David Kalifa
31 ans
Insta : @davidkalifa_official

< 2ème dauphin
Arno Concil
20 ans
Insta : @arno.c7
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DANS LA PEAU DE MESSIAS ! 
par Laurent R.

Nous regardons notre montre, 
mince il est déjà 19h00. Je lui 
dis, c’est l’heure de l’apéro ? 

Nous filons tout droit au Quetzal (10, 
rue de la Verrerie – Paris 4). Les portes 
franchies, nous sommes accueillis 
par une équipe sympa, dynamique, 
et à l’écoute. Une bière s’il vous plaît, 
et toi Messias ? Juste un soft (Ah, ces 
sportifs). Petit à petit la clientèle arrive. 
Comment vous-dire un casting de choix. 
Je ne sais plus où regarder. L’ambiance 
est parfaite. Messias m’indique : « tu 
n’as pas vu les week-ends avec le son 
des DJs les vendredis et samedis ». Je 
me le note dans un coin de ma tête, moi 
qui aime la fête, je sais maintenant que 
faire les samedis soir. 

Que le temps file à une vitesse, 
nous n’allons pas attendre la 
fermeture du bar à 02h00, 

et filons pour clôturer cette belle 
journée au Duplex (25 rue Michel 
Lecomte – Paris 4). Nous arrivons vers 
22h30, nous ne sommes pas en retard 
puisque le bar ouvre ses portes à partir 
de 19h00 et ferme ses portes à 03h00 la 
semaine, et 05h00 le week-end. Dernier 
tête-à-tête avec toi Messias dans une 
ambiance intimiste, simple. La clientèle 
autour de nous est posée, ici pas de 
regard de jugement. Tout le monde est 
ouvert à la discussion. Quoi de mieux 
pour terminer la soirée.

Hello les amis ! Qui n’a pas rêvé d’être dans la peau de Jack Bauer pour vivre 
les 24 heures chrono ? Eh bien moi j’ai testé ce rythme trépidant et excitant en 
compagnie du beau Messias.
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 Tout d’abord nous nous 
donnons rendez-vous à le 
Reinitas (32 rue du Temple – 
Paris 4).

Messias arrive tout souriant à 08h00 du 
matin pour prendre un petit-déjeuner 
bien garni. Nous discutons,ne voyons 
pas le temps passer, et du coup 
une envie de manger arrive. Après 
hésitation entre le choix sur la carte 
(planche, croque, …), je prends la 
formule du midi (entrée, plat ou plat, 
dessert). Génial ! Elle change tous les 
jours. Après ce bon déjeuner, nous 
n’allons pas attendre minuit (la fin du 
service) pour nous balader.

L’heure passe, il est déjà 16h30,  
et il me propose gentiment de  
l’accompagner à La Comédie 
(11 rue de la Reynie – Paris 4). Genre, 
il a un rendez-vous pro alors qu’il est 
avec moi (Ce n’est pas un rencard qu’il 
me propose ! J’ai le droit de rêver). Là je 
suis émerveillé par la terrasse qui est 
gigantesque (je vous confirme la taille 
fait la différence). Nous continuons à 
discuter, il est intarissable sur tous les 
sujets. Je ne sais quel cocktail prendre 
tellement il y a du choix. Et pourquoi 
pas des tapas, et des sardines servi par 
un beau garçon. Et nous continuons à 
refaire le monde.



DANS LA PEAU DE MESSIAS ! 
par Laurent R.
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Nous nous quittons en toute convivialité, et les yeux remplis de bonheur. Messias, 
encore merci de m’avoir fait partager une journée rien qu’avec toi. Quelle belle 
énergie !

25

Interview



A
ge

nd
a

26

AGENDA
par Vartoch

VARTOCH’  
ALBUM  

FINALITÉ !  
Vous pouvez vous inscrire dès maintenant ici 
Un événement  organisé par l’association 
eurovarto
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GENET : DE NOTRE-DAME-DES-
FLEURS À GIACOMETTI : LA 
RÉVOLTE ABSOLUE DE LA POÉSIE
par Daniel Lance

Immense écrivain, l’œuvre de Jean 
Genet est parcourue par la poésie, 
mais une poésie toute particulière 
celle des travestis, des exclus, des 
Black Panthers : « Les Black Panthers 
ont vaincu grâce à la poésie », écrit-
il. Notre-Dame-des-Fleurs, chef 
d’œuvre, premier roman de Genet c’est 
Pigalle, le monde interlope, Divine 
travesti et son amoureux Mignon ; mais 
dès que Jean Genet écrit, il s’inscrit 
dans une recherche, il la transcende, la 
magnifie ; il crée du sacré comme dans 
Le Miracle de la Rose. C’est toujours 
autre chose qui est en jeu. 

Ce sont les écrits sur l’art qui donnent 
sans doute la clé de l’imaginaire de 
Genet. Genet est dans un train, en face 
de lui un vieil homme sale, vulgaire 
dégoûtant, leurs regards se croisent 
et pendant une simple seconde, Genet 
comprend que « chaque homme 
en vaut exactement un autre ». 
L’atelier d’Alberto Giacometti, édition 
l’Arbalète, est une pure merveille : « il 
n’est pas à la beauté d’autre origine 
que la blessure, singulière, différente 
pour chacun, cachée ou visible que tout 
homme garde en soi ». 

Un auteur essentiel, si fondamental 
que j’y ai consacré une thèse : 

Jean Genet ou la figure de l’Ange 
et pourtant je le lis et relis sans 
cesse. Parfois, je trouve, dans la mer 
d’incompréhensions déversée sur son 
œuvre, quelques perles comme chez 
Brigitte Brami, sans doute une sœur 
de pensée genetienne. N’attendez pas, 
redécouvrez, lisez et relisez  
Jean Genet. 

(Photo : Brassaï - 1948)



28

SE
X

X
X

E

SEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE....................SEXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXE....................
par Laurent R.

Enfin le petit Marcel retrouve les bancs de l’école. Après plus de deux 
mois de vacances. Il a décidé de reprendre ses devoirs, de rédiger sa 
dissertation, et vous faire partager son humeur pour la rentrée. 

Quoi de mieux que de s’habiller en 
harnais pour gambader, pas dans les 
cours de récrés, mais dans les rues 
parisiennes, de province, et d’Europe. 
Oui c’est le grand retour du look SM. 
Mais en fait avait-il disparu ? Il n’y a rien 
de plus sexy et excitant que d’apporter 
une touche fétiche sur votre tenue. Si 
votre budget est restreint vous n’avez 
pas besoin de filer chez Vuitton, Koché 
ou autres grandes marques de luxe. 
Allez plutôt chez Rex – 42 rue Poitou 
– Paris 3.  Les prix sont à portés de 
bourse ! Promis, sur place, vous aurez 
dû sur mesure. 
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M. Michel

 Voici un cours qui doit être révisé, car 
c’est la grande tendance en ce moment. 
Chez nous les gays, quoi de plus 
appréciable que de détourner un pote 
de boulot, de sport, et de lui proposer de 
l’initier. Pour cela rien de plus simple, 
acheter le livre « Osez... la sodomie » de 
Coralie Trinh Thi, disponible dans toutes 
les bonnes librairies.  

Rien de plus agréable que de franchir 
cette partie intime et bien serrée pour 
certains. De pénétrer sans douleur et 
d’apporter du plaisir.  En lisant ce livre, 
vous redécouvrirez la sodomie sous 
tous ces angles. Pour rappel avant de 
passer à l’action, il est important de 
ne pas oublier les préliminaires. C’est 
indispensable pour détendre votre 
partenaire, et le laisser gémir sous vos 
coups délicats ou rapides.
Oui c’est comme le vélo : lorsque l’on 
remonte dessus on reprend vite le 
rythme !

A bientôt, bande de saligauds !



BÉLIER : Vous vous attendiez à recevoir la 
couronne ? Eh bien non vous êtes loin d’être 
une Reine, quoique la Reine des pommes 
vous irait très bien comme dirait Lio !

TAUREAU : C’est la rentrée, mais ne vous 
réjouissez pas trop vite, vous avez bien tout 
préparé… Malheureusement on a bien des 
dossiers, mais sur vous, oups !

GÉMEAUX : Vous hurlez votre slogan 
«gode save the gouine» à tout va, à quoi 
vous attendiez vous comme réaction ? C’est 
malin, on vous a pris pour une Drag Queen !

CANCER : 1+2=3, 20+18=38, mais 
savez-vous combien font 8 et 4 ? 8 et 4 font 
11 (sans la liaison) ou 8 et 4 font 11 (avec 
la liaison) ? Réponse au prochain numéro ! 
Réfléchissez bien !

LION : Arrêtez de vous prendre pour la 
Reine Mère, ce n’est plus à l’ordre du jour, 
et en tant que roi c’est impossible pour 
vous, la place vient d’être prise, et vous êtes 
tellement folle !

VIERGE : Jox-strap, menottes, fleshlight, 
gode-ceinture, harnais, êtes-vous sûr de 
ne rien avoir oublié pour votre rentrée ? Et 
alors les chaînes et capotes, où aviez-vous 
la tête !

BALANCE : Vous passez vos journées 
à regarder des films de princesses, vous 
espérez voir venir votre prince sur son beau 
cheval blanc, non seulement c’est dans 
les histoires et en plus vous n’êtes pas 
princesse.

SCORPION : Vous pensez qu’avec 
votre attaché-case et votre costume, vous 
passiez pour un saint ? Vous ne trompez pas 
votre monde, on sait très bien ce que vous 
faites dès la nuit tombée !

SAGITTAIRE : Mais pour qui vous 
prenez-vous, un carrosse pour vous 
transporter ? Et puis quoi encore ? Vous 
avez la folie des grandeurs, n’est pas roi 
qui veut, une trottinette ou un pouss-pouss 
vous ira et encore !

CAPRICORNE  : Vous allez retrouver 
votre Maître, attention si vous n’êtes pas 
sage, vous allez dérouiller sévère, vous 
n’avez pas révisé vos 150 couleurs de Grey, 
ça va faire mal !

VERSEAU : Vous rêviez enfin d’être 
couronné(e), votre vœu va être exaucé, 
mais ce n’est pas une couronne royale, mais 
plutôt deux dans votre bouche, chacun la 
sienne...

POISSONS : Ça y est, vous n’en pouviez 
plus, la rentrée est enfin là, vous allez 
pouvoir mettre votre tenue d’écolière, à coup 
sûr vous allez faire fureur ! Mais où sont vos 
couettes et vos bas contention ?

Vartoch’
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C’EST LA
RENTRÉE !
L’heure des pizzas
a sonné !

À EMPORTER 

OU SUR PLACE

Ouvert le midi 

de 12h à 14h et 

de 17h30 à 2h

LE MERCURE 
84 Rue Pixérécourt - 75020 Paris

Tél. : 01 46 36 64 13 




