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Après un automne et un début d’hiver mouvementés, l’équipe de Marcel Magazine 
est plus que ravie de vous retrouver pour célébrer avec vous la fin d’année et profiter 
ensemble de l’esprit joyeux de cette période des fêtes. 

Le rédacteur en chef a eu du mal à collecter les piges des différents rédacteurs pour 
ce numéro : les cougars étaient occupés avec leurs problèmes capillaires (voir dans 
les pages intérieures), Vartoch fait du shopping à Londres, d’autres scotchés devant 
leur télés et les quatre matchs par jour de la Coupe du Monde… Le pauvre ! Mais 
le résultat est là et Marcel est bien de retour dans vos établissements préférés.

Comme vous l’avez compris, en plus de nos comptes-rendus de soirées, des 
recommandations habituelles de spectacles et nouveaux établissements, nous 
vous parlerons de ce mois de Coupe du Monde où il a été demandé de ne pas 
parler de gays… alors que finalement nous n’avons parlé presque que de cela. 
Notre spécialiste foot offre son éclairage sur l’évènement, même s’il ne s’est pas 
encore remis de la défaite contre l’Argentine…

Fred et toute l’équipe vous souhaitent de bonnes fêtes de fin d’année. Fred dont 
vous retrouver d’ailleurs une interview à la suite de laquelle il n’aura plus de secrets 
pour vous ! Allez, bonne lecture !
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LE FROID ARRIVE,  
METTEZ-VOUS AU CHAUD !
par Angel’au
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Qatar qatar mon beau qatar, nous resterons 
dans le froid et le noir.

À la vue des restrictions énergétiques qui 
nous piquent nous ne pourrons malheureu-
sement point aller tous en Afrique ou sous le 
soleil des tropiques. 

Alors profite de te mettre au chaud dans les 
restos et les bars de ton tiéquart, vole vers la 
chaleur humaine réconfortante et plus saine. 
Profite du froid dehors pour avoir chaud de-
dans ; continue à te foutre de la morosité am-
biante, continue de t’alimenter des beautés et 
aspérités de la vie.

Certes le crépuscule tombe plus tôt, les lu-
mières s’allument plus vite…mais n’est-ce 
pas bénéfique pour profiter de cette couleur 
orangée ocre qui te donne un teint de miel ; 
pour te donner bonne conscience de rentrer 
plus tôt cocooner sous ton plaid et pourquoi 
pas se planifier des soirées à la bougie, telle-
ment plus classe, tellement plus sex et telle-
ment moins énergivores.

Alors dévore ce nouveau passage vers l’hiver sans 
trop t’en faire ; cela sert à quoi finalement de se 
mettre la rate au court-bouillon, tu n’es pas un 
poisson ; le mouron est plutôt un poison pour l’âme 
et le corps…savoure chaque jour, chaque instant, 
chaque carré du chocolat fondant de la vie.

Les énergies du ciel de novembre t’ont poussé à 
un peu d’introspection mais pas trop, un peu de 
nostalgie mais pas trop, à penser à ceux qui nous 
ont quitté et de célébrer cette vie qui t’est donnée, 
de la célébrer haut et fort, nous sommes mortels 
certes mais comme dirait un certains chanteur « 
aimons-nous vivants » ; cela a encore plus de sens 
en ce mois de célébration de nos défunts ; célé-
brons-les dignement en continuant d’être vivants, 
en joie…non nous ne les oublions pas, nous les 
emmenons partout avec nous ; ils deviennent nos 
lumières, nos bougies…notre énergie !

Une photo de la pleine lune (toujours by Myself), 
cet astre magique qui pourra te guider dans tes 
nuits éclectiques et électriques, bref profite !
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GUILLAUME  
DUSTAN LE PRINCE  
D’UNE PROVOCATION DÉSENCHANTÉE 
POLITIQUE AUTANT QU’INTIME
Par Daniel Lance

Qui se rappelle encore cet homme jeune, por-
tant une perruque blonde-platine sur le plateau 
d’Ardisson entre provocation, lassitude et fragi-
lité ? L’abbé de la Morandais, présent, arborait 
un sourire forcément compassionnel… et for-
cément distant. Deux distances incompatibles 
qui se jaugeaient… de loin. Une image de la vie 
de l’écrivain…

Pourtant Guillaume Dustan, alias Williams Ba-
ranès, « ex futur » haut fonctionnaire, s’impose 
avant tout, sous de nombreuses casquettes, 
comme un véritable écrivain, prix Flore pour 
Nicolas Page, 1999. Ce sont les années 90 qui 
se déploient, écrivain de l’autofiction - mais qui 
n’écrit pas sur soi ? Séropositif, il avoue n’avoir 
parfois pas utilisé de capotes, il devient ainsi 
immédiatement « le salaud absolu ». Act Up 
le crucifie. Il confie à Patrick Eudeline (Rock 
& Folk) combien il regrettait d’affronter Didier 
Lestrade, via Act Up, association pour laquelle il 
avait le plus grand respect. À sa mort, à 39 ans, 
le journal Têtu fait le service minimum.

Guillaume Dustan, c’est un style, une des-
cription aussi crue, presque clinique de tous 
les actes possibles de sa sexualité. Lorsqu’il 

se filme, il y a du Andy Warhol, tout en durée, 
comme les longs plans à la Factory. Il n’évite 
aucun sujet, il montre sa vie, nue, crue, expo-
sant ainsi un désir quasi sans désir. D’ailleurs, 
ce n’est sans doute pas un hasard, si, lorsqu’il 
revient à Paris, peu de temps avant sa mort, il a 
l’intention d’écrire une biographie sur Warhol…

Si vous voulez lire un prince désenchanté, mau-
dit (prix spécial du jury Sade en 2013 pour la 
réédition posthume de son œuvre chez P.O.L.), 
provocateur autant que timide, exhibitionniste 
autant que pudique (existe-t-il autre pudeur que 
de trop se montrer pour mieux se cacher ?), un 
seul choix : Guillaume Dustan !
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WEEK-END À LONDRES, 
AU PAYS DES BOBBIES
par Vartoch

Tout d’abord, n’oubliez pas 
qu’il vous faudra un passeport 
désormais (Merci Brexit) pour aller 
chez nos amis les anglais et aussi 
de changer vos euros en livres (pas 
ceux qu’on lit). Coté Eurostar, plus 
vous prenez vos billets en avance, 
moins c’est cher, par contre côté 
hôtel, ça reste assez cher à moins 
de partir à deux, mais vous pouvez 
quand trouver des chambres au 
prix raisonnable avec ou sans petit 
déjeuner ( je vous recommande le 
Tavistock hotel).
Passons au côté nourriture, là 
encore ce n’est pas donné, mais on 
peut trouver des endroits où il y à 
des formules pas chères, boisson 
comprise (12£) ou des take-away 
thaïlandais, vous pouvez aussi aller 
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dans Chinatown où vous avez une 
multitude de restaurants.
Côté touristique, vous avez le 
choix et un week-end ne suffira 
pas, mieux vaut établir à l’avance 
quels endroits vous voulez visiter. 
Vous avez la Tour de Londres, 
visite longue mais sympa, le Tower 
Bridge, que l’on peut visiter et de 
l’autre côté du pont, un nouveau 
quartier construit sur d’anciennes 
usines, la relève de la garde à 
Buckingam Palace à voir aussi (il y à 
du monde devant les grilles), 
La plupart des musées sont 
gratuits, donc n’hésitez pas à faire 
le plein de culture. Allez aussi faire 
un tour à Campdon Market, un 
très grand marché aux souvenirs, 
vêtements et aussi prendre un thé,
Pour les amateurs de cire, Madame 
Tusseau fera votre bonheur, avec 
des scènes de torture entre autre 
pour les sensations fortes, il y à 
aussi sur les bords de la Tamise, 
pas mal de petits bars et restaus 
sympas, si vous n’avez pas le 

vertige, la grande roue est à votre 
disposition pour voir Londres 
illuminée de très haut! Pour vos 
déplacements, le mieux pour les 
bus, est de prendre la Oyster card 
qui revient moins cher (1,70£) 
et pour le métro, votre CB vous 
servira de ticket (2,50£).
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Le people du mois
par Walid

Merci Fred de nous accorder cet 
entretien. En plus de ta casquette 
de fondateur de Marcel Mag, tu 
gères depuis un an le Mercure, bar 
restaurant emblématique du 20ème 
arrondissement. Peux-tu nous en dire 
quelques mots et retracer brièvement ton 
parcours ?
Ah, le Mercure… Je dirais même que c’est 
un bar mythique pour celles et ceux qui ont 
eu la chance de le fréquenter. L’histoire est 
à la fois simple et belle : j’habite depuis 25 
ans à côté de ce bar restaurant qui existe 
depuis plus de trois décennies. Kamel, 
le propriétaire (devenu entre temps un 
ami très proche), a traversé une période 
difficile de deux ans de fermeture à cause 
du confinement. A 73 ans, il s’est dit que 
c’était le moment de passer le flambeau, 
et cela a coïncidé avec un timing de ma 
vie professionnelle qui était propice à ce 
changement radicale.

A juste titre, considères-tu que ton 
parcours jusque-là était compatible avec 
la gestion d’un tel établissement ?
Tout à fait ! Vous savez, j’adore la nuit. Avec 
Marcel Magazine, nous avons fait le tour des 
différentes facettes de la nuit, dans le Marais 

notamment. Aussi, j’ai exercé pendant 
de longues années dans le domaine de la 
communication. En rentrant chez moi, le 
soir, il y avait ce passage obligé au Mercure 
où j’ai croisé des noctambules anonymes et 
célèbres, des voisins un soir, et un autre soir 
on croise Stephan Eicher ou encore Manu 
Chao. Ce fût une chance immense, et je peux 
vous dire que je me suis rarement couché tôt 
à cette période !  

Les métiers de communication ne vous 
amusaient-ils plus autant qu’avant ?
Il faut dire que c’était une longue et belle 
aventure qui a duré une bonne quinzaine 
d’années. J’ai créé une agence de 
communication avec mon associée Christelle 
et nous avons eu la chance de mener des 
projets incroyables. Aujourd’hui, le métier 
a beaucoup changé, et cela a été accéléré 
par le Covid. Je n’arrivais plus à y trouver un 

FFRREEDD
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des côtés qui me plaisait le plus et qui est 
le contact humain. Avec le Mercure, je fais 
aussi de la com’, à ma manière, et ce n’est 
pas le contact humain qui manque avec mes 
chers clients ! 

Tu as évoqué brièvement ton autre 
casquette : tu es notre patron chez 
Marcel Magazine ! Qu’est ce que tu 
peux nous dire en deux mots sur cette 
aventure ?
C’est une aventure qui dure depuis une 
vingtaine d’années, d’ailleurs on s’approche 
doucement du 200ème numéro ! Je suis 
très fière de cette histoire collective que 
nous avons bâtie avec tous les rédacteurs 
bénévoles, mais aussi les établissements 
que nous avons accompagnés et qui sont 

aujourd’hui des affaires florissantes. C’est 
vrai que c’est un peu compliqué depuis 
quelque temps : les gens peuvent se dire que 
le papier n’a plus sa place, ou bien que les 
informations sont disponibles sur Internet… 
mais je pense qu’un fanzine gratuit est avant 
tout un espace de liberté où peuvent aussi 
s’épanouir l’humain. Et ce n’est pas rien… 

Un dernier mot, Fred ?
Venez me voir au Mercure, on boit un coup, 
on mange une pizza… Soutenez aussi 
Marcel Magazine, et aussi n’hésitez pas à 
rejoindre notre joyeuse équipe ! 

Retrouvez Fred au Mercure, 84 Rue 
Pixérécourt – 75020. Ouvert du lundi au 
samedi, midi et soir (sauf le samedi midi)
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CROQ’M 
par Vartoch
SI vous avez une petite faim et que vous 
passez dans le 15eme vers Convention, 
vous pouvez faire une halte un midi ou 
soir goûter les croqs artisanaux, à base 
de pain brioché, de Quentin (Mister 
Universel Île de France 2022) vous vous 
accueillera  avec sourire. Au menu : 
poulet fumé, chèvre frais, miel, oignons 
croustillants, tomme de montagne, 
jambon cuit, thon, pousses d’épinard, 
saumon, Pastrami de boeuf, mozzarella, 
tout dépendra du sandwich choisi. Vous 
avez aussi des burgers et des bols avec 
votre viande principale + croquettes de 
pommes de terre, sans oublier le coleslaw et les frites, le tout servi copieusement et 
en plus c’est très bon, avec des prix abordables et des menus! En exclusivité aussi le 
croquis Mister! Desserts et boissons sont à la carte aussi. Ouvert  tous les jours de 
10h30-15h et 18h30-22h30. Vente en livraison et à emporter.
CROQ’M, 358 rue de Vaugirard, 75015 Paris - Site : croqm.com - Métro : Convention 

VILLETTE BAR 
par Vartoch
Vous serez bien accueillis par le 
sympathique Cene, propriétaire du 
bar depuis le 1er octobre 1992 ( les 30 
ans du bar cette année !). Ouvert de 7h 
30 à 2h, tous les jours. Le matin, une 
formule petit déjeuner à 6€, le midi 
sandwicherie et le soir apéro entre amis, 
servi avec olives, cacahuètes, et autres 
gourmandises, puisque c’est un bar de 
quartier convivial, à l’image du patron, 
où on aime s’y retrouver, sans oublier la 
terrasse! 
Villette bar, 66 boulevard de la Villette, 
75019 Paris. Métro Belleville ou Colonel 
Fabien
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PEDZOUILLE LA BASSECOUR 
par Laurent R.
Totalement frais et décalé, ce restaurant 
est original et très surprenant. La 
déco est unique avec des meubles en 
bois, et ces 1391 poulets en plastique 
accrochés au plafond. Idéal entre amis 
avec de grandes tablées ou en tête à 
tête en réservant le poulailler. Non c’est 
véridique, quoi de plus romantique. La 
cuisine est généreuse, copieuse. La 
viande d’une tendresse (un peu comme 
moi) qui se découpe avec juste une 
fourchette, oui c’est un bœuf tranché. 
Pour les adeptes du poulet, vous pouvez 
le déguster entier. Pour le début du 
repas, nous vous recommandons la 
planche. La carte des vins est efficace. A rajouter dans votre carnet d’adresse des 
bons plans. Réservation conseillée au 09 81 99 11 11 ! Cocorico. Merci encore. 
Pedzouille La Bassecour – 15, rue des Jeuneurs – Paris 2 

À L’ÉTAGE  
DU GIBUS 
par Laurent R.
Tout nouveau, tout beau, et tellement 
branché. C’est le « Bingo Brunch » qui 
vous est proposé tous les dimanches de 
12h00 à 16h00 avec une animation du 
tonnerre. 
Le programme est plus que festif et 
surtout animé par 3 drags queens ou 
drags kings qui changent toutes les 
semaines. A tour de rôle les artistes, 
Gytzel SHATZI, Kam Hugh (Drag Race 
France), Kitty Space, Ruby On The Nail, 
Issy day on, Coco Ricard,Juda la Vidange 
(Drag King), Alysha Express.C’est 35 
€ l’entrée avec un buffet à volonté, et 1 
carton de bingo offert. Beau programme, 

et comme disait ce cher Jacques Martin, bon dimanche sous vos applaudissements. 
C’est A l’étage du Gibus – 77, rue du Faubourg du temple (Goncourt). Infos et 
réservations au 01 44 84 07 86. Show time ! 
A l’étage du Gibus – 77, rue du Faubourg du temple (Goncourt)
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LIKE OR LIKE
SPECTACLE 
DRÔLE DE JAM 
par Vartoch
C’est un spectacle musical autour du 
jazz où on passe un agréable moment 
et où on ne s’ennuie pas un seul instant! 
Bruno Buijtenhuijs a choisi plusieurs 

morceau de jazz ( de Django Reinardt, Chick Corea, Duke Ellington, entre autre) sur 
lesquels il a écrit ses mots spirituels et  aussi ajouté un de ses morceaux le plaisant 
« blues du contre-bassiste », le tout avec humour, légèreté et gaité. Cinq artistes de 
talent : trois musiciens et deux chanteuses aux chorégraphies simples mais drôles et 
efficaces, l’une d’elle joue de la trompette…avec sa bouche! Tous nous embarquent 
dans leur univers avec 21 chansons qui nous font danser assis pendant 1h15 de 
plaisir! 
Théâtre de l’Essaïon, 6 rue Pierre-au-Lard, 75004 Paris - Métro Hôtel de Ville, 
Rambuteau. C’est jusqu’à fin février, tous les lundis à 21h - Résas au 01 42 78 46 42  
www.essaion-theatre.com 

THÉÂTRE FRANÇOISE PAR SAGAN 
par Vartoch
Vous pouvez voir en ce moment ce 
spectacle adapté et interprété par 
Caroline Loeb, (qu’on ne présente plus), 
d’apres le roman de Françoise Sagan « Je 
ne renie rien ». 
Caroline se glisse à merveille dans la peau 
de l’auteure, en nous faisant partager les 
extraits choisis, avec humour, tendresse 
et une interprétation juste de vérité. Le 
tout nous donne un spectacle touchant 
dont on ressort enchanté!C’est au théâtre 
Divine Comédie 
Je vous conseille aussi, en complément 
du spectacle, sous nouvel album «Comme 
Sagan » en vente sur les plates formes et 
à la FNAC 
2, rue Saulnier 75009 Paris. Tous les 
samedis et dimanches à 18h et à partir de 
janvier aussi les lundis à 19h30  Résas : 
theatredivinecomedie.fr et au 01 42 45 03 63
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COMÉDIE  
QUINDER–EXTRA 
par Franck Efène – Laurent R.
Découvrez Quinder dans sa version EXTRA...
VAGANTE !
40 ans, le bel âge pour draguer, et prouver que 
l’amour réserve toujours des surprises. Quand 
deux mecs se rencontrent via Quinder, l’appli 
pour les quadra. Le décor est planté. Quand Dave, 
prof de français, séparée en instance de divorce, 
3 ados, vendeur de sextoys pour ses loisirs 
rencontre Franck, assureur, veuf, catholique, 1 
enfant. Tous les opposent, quoique. Rire garantie 
avec ces deux énergumènes. Bref ! Quand les 
Gilets Jaunes tombent amoureux de la Manif Pour 
Tous, cela promet un cocktail explosif !
Théâtre les Blancs Manteaux – 15 Rue Les Blancs 
Manteaux, 75004 Paris

THÉÂTRE 
ARRÊTE AVEC 
TES MENSONGES
par Walid

Cette adaptation du roman de Philippe 
Besson est l’occasion d’une délicieuse 
plongée dans nos chères années 80, mais 
pas que… c’est également une voyage 
à travers les intimités contraintes, 
contrariées, les histoires d’amour adolescentes qui marquent une vie, les non-dits 
qui se dévoilent des décennies plus tard et les péripéties d’une homosexualité vécue 
loin de l’anonymat offert par les grandes villes.
Angélique Clairand et Éric Massé ont réussi à mettre en scène ce cocktail doux et 
explosif en musique et en chansons, en passant du roman au plateau. Courez-y vite et 
réservez vos places ! 
Du 7 janvier au 5 février au Théâtre de la Tempête – Route du Champ de Manoeuvre, 
75012 Paris
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C’EST À QATARIE BAY 
(OUH OUH)… 

Par David - davbert15@outlook.fr

C’est l’automne, bientôt l’hiver ... deux saisons chaleureuses, propices aux 
raclettes entre amis, à la quiétude des feux de cheminée tranquillement installé 
dans un rocking chair, passé Halloween on attend Noël ... Pendant ce temps au 
Qatar, on investit, on a de l’argent ! Après le football, le pays souhaite en parallèle 
étendre son influence dans l’industrie (très) lucrative du jeu vidéo et jette son 
dévolu sur le monde de l’eSport. 
Pour se faire, Doha, la capitale du pays, 
s’est dotée d’un complexe réservé à cette 
discipline en 2019, appelé Virtuocity. Mis 
en pause lors de la pandémie, il a accueilli 
son premier tournoi majeur en mars der-
nier : la manche d’ouverture du « Smash 
World Tour », championnat international 
du jeu de combat Super Smash Bros.
Pour activer le processus d’évolution du 
pays dans cette discipline, une fédération 
d’eSport a vu le jour fin 2021 et a même 
été intégrée dans le cursus de l’I.S.L. (In-
ternational School of London) afin d’élar-
gir certaines compétences chez les élèves.
Il est donc normal de voir émerger 
quelques sportifs sur certains jeux, c’est 

le cas d’Ahmed Al Meghessib, qui depuis 
2017 représente le Qatar sur la scène FIFA 
qui a amené l’équipe nationale au dixième 
rang mondial en mai 2021.
Renforcé par le sponsoring de grandes 
marques sur des événements, ce projet 
reçoit les soutiens d’influenceurs tel que 
Khalifa Al Haroon, alias « Mr. Q » dont 
le souhait est de voir le Qatar devenir un 
leader dans le jeu vidéo au Moyen-Orient 
et dans le monde.
Si nous faisions fi des critiques qui 
pleuvent sur le Qatar depuis l’attribu-
tion du Mondial 2022, qu’il s’agisse du 
traitement des travailleurs migrants, des 
personnes LGBT+ ou encore le manque 
d’intérêt concernant le réchauffement 
climatique, nous pourrions applaudir 
les capacités déployées pour encourager 
l’émergence de l’eSport au niveau mon-
dial. Malheureusement, nous sommes 
en droit de douter de la sincérité et de la 
finalité du projet. En effet, la raison pro-
fonde du Qatar à s’investir dans le sport 
électronique donne l’impression de n’être 
qu’une énième opération commerciale 
pour effectuer du profit.
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QUINDER EXTRA 
AUX BLANCS 
MANTEAUX 
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33 ANS DE 

LA DÉMENCE
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BONHOMME(S) 

AU BRONX
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LA LIBRAIRIE VIGNA  
À NICE, COMME UN 
PHARE DE LA CULTURE ET 
DE L’HISTOIRE LGBTQIA+
par Daniel Lance

C’est une librairie unique créée en 2011 par deux pionnières : Marie-
Hélène Dampérat et Françoise Vigna. Le lieu est unique pour plusieurs 
raisons, tout d’abord, la plus évidente, le nombre de livres et de documents 
à la vente. Il y a un aspect « library », en anglais, bibliothèque dans le sens 
où, on c’est une grande partie de la culture « gay » que l’on peut trouver 
au fil des rayons, théâtre danse, danse, architecture, cinéma, poésie, 
littérature, philosophie etc.  Quelque chose de l’ordre de l’archive. Aucun 
jugement, juste du partage et un accueil on ne peut plus chaleureux 
comme celui de Marie-Hélène et Françoise... 
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Ce qui la différencie des Mots à la Bouche, à Pa-
ris, c’est son caractère d’archives et le nombre 
très important de livres d’occasion, de revues, 
de documents : 12000 titres, souvent à des prix 
très doux. 

La librairie Vigna reçoit des expositions, colla-
bore avec des festivals, toute une vie intense où 
l’on se rencontre où apprend de son histoire et 
de celle de l’autre. Ainsi Marie-Hélène et Fran-
çoise ont eu l’occasion de montrer une collec-
tion d’affiches du Schwules Museum (le musée 
homosexuel de Berlin), et des couvertures de 
magazines lesbiens francophones (prêtées par 
les Archives Lesbiennes de Paris). 

La librairie, c’est aussi des accrochages de 
pochettes de disques autour des icônes gay 
et lesbiennes ; une exposition d’affiches de 
Jaques Damase, éditeur et galeriste ; un hom-
mage à Gustave, un ami et client disparu, avec 
des archives personnelles évoquant sa vie, ses 
voyages et son goût pour le corps masculin 
(musclé), une exposition Guillaume Dustan, 
accompagnée de vidéos et bien d’autres en-
core… La librairie a aussi reçu une exposition 
prêtée par le collectif des archives LGBTQIA+ 
de Marseille, « Mémoires des sexualités », au-
tour de l’histoire de nos communautés depuis 
la date fondatrice de Stonewall, 1969, si bien 
décrit par Edmund White… reçu au travers de 
mon film Edmund White, d’autres états du dé-
sir car La librairie Vigna est aussi associée aux 
deux grands festivals du cinéma LGBTQ+. Elles 
sont infatigables, vous dit-on !

Rares sont les lieux qui foisonnent de tant d’ac-
tivités et de bienveillance. Encore un point : nos 

deux responsables ont aussi l’idée d’écrire l’his-
toire homosexuelle de la Riviera, recueillir des 
témoignages, des documents encore. Venez 
raconter votre histoire, partagez votre jeunesse, 
votre temps jadis.

Passionnant tout cela, donc un lieu à absolu-
ment visiter à Nice : La librairie Vigna !
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RÉCIT D’UNE 
QATARSTROPHE
par Walid

D’emblée, je dois avouer que la Coupe du Monde de football a été le cadet  
des soucis de la majorité écrasante de la rédaction de Marcel Magazine. 
Votre dévoué s’occupera donc de vous en faire un petit compte-rendu.

ON A FRÔLÉ LA QATARSTROPHE ! 
Les dirigeants qataris n’avaient pas vraiment 
caché leur jeu et ont été plutôt clairs dès 
le début : les gays, ils n’aiment pas (enfin, 
pas en public). Un membre du comité 
organisateur pas très futé nous a même 
gratifié d’un diagnostic plutôt moyenâgeux, 
je cite, l’homosexualité est un dommage 
mental. Sur place, les autorités ont arrêté illico 
toute personne brandissant une banderole 
ou portant un t-shirt arc-en-ciel. Selon 
les officiels, toujours aussi inspirés, ces 
personnes ont été arrêtées pour leur «propre 
protection». On dit merci ou quoi, bande 
d’ingrats imprudents ?
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LE BRASSARD EMBARRASSANT
Bon, au vu de la situation plutôt emmerdante 
pour nos chères démocraties occidentales, 
et puisqu’il était inenvisageable de boycotter 
la grand-messe du foot, quelques esprits 
brillants ont eu une idée : et si les capitaines 
portaient un brassard «One love» avec 
quelques bandes de couleurs évoquant 
vaguement le drapeau arc-en-ciel ? Il en 
fallait beaucoup plus pour duper les Qataris et 
la FIFA qui ont brandi la menace d’amendes 
salées et de... carton jaune pour les joueurs, 
avant même le début du match ! Bon, 
finalement le brassard fût vite abandonné et 
nos vieux amis allemands ont tout juste pu se 

taper la pose avec la main couvrant la bouche. 
Très timide, tout ça... 

LES BLEUS : QUELLES ÉMOTIONS !
Il y a eu d’abord ce cliché magnifique : lors du 
premier match contre l’Australie, Olivier Giroud 
marque sur une passe décisive de Kylian. Le 
deuxième se jette sur le premier pour célébrer 
le but et ça nous a donné un des clichés 
iconiques de cette Coupe du Monde qui se 
voulait gay-free... Ah ce regard ! La suite de 
la compétition nous a comblés d’émotions 
diverses et variées, jusqu’au climax final avec 
cette finale de dingue contre les Argentins. 
Inutile de rappeler l’issue et de gratter des 
blessures encore vives…
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SEXXXESEXXXE
par Laurent R.

Décembre, le dernier mois de l’année, et surtout le moment de faire des 
cadeaux ou se faire des cadeaux. Ce mois-ci vous aurez le plaisir de lire 
encore une chronique totalement décalée. Avec un spa surprenant, des 
bonnes idées pour ne pas vieillir, et mettre aux pieds une paire de basket 
comment vous dire plutôt velue !!!! Tout un programme

LE BEER SPA
A côté du Bon Marché, et ce n’est 
pas une blague. Un nouveau SPA 
a ouvert ses portes dans le 6ème 
arrondissement. Ce SPA est le 
1er SPA à la bière. C’est une bien 
belle idée qui donne vraiment envie 
de bien se détendre dans un bain 
chaud à remous au houblon. C’est 
vraiment le moment de relâcher 
la pression. Le Beer Spa Paris 

propose un espace bien-être privatif 
de 38 m2, dans une ambiance 
tamisée, avec trois baignoires 
doubles en chêne, une douche 
écossaise pour se rincer et un salon 
de repos pour se rafraichir après 
son bain. Des tireuses à bières sont 
mises à disposition afin de déguster 
des bières avec et sans alcool. 
Prévoir un budget de 70 euros 
par personne pour une heure de 
détente. Que la bière coule !!!!!
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RIDES, PATES D’OIE,  
STOP !!!!!!!! 
Commencez par une petite injection 
près des sourcils, si c’est ce qui 
vous dérange vraiment, ou avec les 
pattes d’oie aux coins de vos yeux. 
Attention quand même passez par 
un professionnel, car le résultat est 
irrévocable. Faites-vous plaisir, et 
si vous connaissez des bons plans, 
nous sommes preneurs chez Mar-
cel. Oui nous assumons les chroni-
queurs ne sont plus de premières 
fraicheurs. Le botox c’est rapide. 
Vous n’avez même pas besoin 
d’anesthésie et un médecin qualifié 
n’aura besoin que de quelques mi-
nutes pour injecter et fixer le botox. 
Souriez mais soyez rassurés vous 
n’êtes pas figés.

DES ÉTONNANTES  
SNEACKERS
Nike et Cactus Plant Flea Market 
imaginent des étonnantes  
sneakers Dunk Low Grinch  
vertes et poilues. 

Le nom est drôle “Grinch” et ce 
n’est pas pour rien. Ces nouvelles 
sneakers ont été créees par 
Nike et Cactus Plant Flea Market 
(CPFM). Elles possèdent toutes les 
caractéristiques de ce personnage 
de fiction tout vert et poilu. Inspirée 
du plus gros grincheux de Noël 
et parfaite pour aller avec votre 
meilleur accoutrement des fêtes 
de fin d’année. Verte avec ses poils 
hirsutes rappelant le Grinch. Sur 
les côtés de la basket, au milieu 
d’un amas conséquent de fausse 
fourrure verdoyante, on découvre 
des patchs yin-yang et une broderie 
CPFM sur la languette droite. Sa 
semelle marron s’amuse avec les 
codes du croque-mitaine à l’hygiène 
douteuse et suggère une texture 
boueuse, semblable à de la terre. 
Comment avoir chaud l’hiver et être 
branché.

Nous vous souhaitons de bonnes fêtes de fin d’année.



Vartoch’

MarceloscopeMarceloscope
BÉLIER : ça vous paraît normal de ne pas 
passer par quatre chemins pour dire ce que 
vous pensez à vos amis, d’ailleurs en ce 
moment, vous allez droit au but ! 

TAUREAU : vous en avez marre de subir 
les engueulades de votre conjoint(e) et de 
vous faire enguirlander, prenez-le du bon 
côté, ça tombe bien, c’est bientôt Noël ! 

GÉMEAUX : vous avez beau jouer les 
supporters, rien n’y fera, la beaufitude ne 
peut pas vous atteindre, allez, remettez vos 
talons et acceptez votre féminité. 

CANCER : vous avez les boules ? Mais 
c’est tout à fait normal en cette période 
de l’année, ne vous inquiétez pas, prenez 
votre mal en patience, ça ira mieux l’année 
prochaine ! 

LION : vous en avez marre du foot, ce n’est 
pas pour vous tout ça, à part regarder les 
cuisses des footballeurs rien d’autre ne vous 
intéresse, pour vous c’est la qatarstrophe ! 

VIERGE : vous espérez vraiment qu’on 
va vous laisser quelque chose dans votre 
chaussette de Noël ? Non seulement c’est 
une mini, et en plus elle est sale ! 

BALANCE : c’est sûr vous allez  
remporter la coupe du monde, mais  
de l’étourderie, vous vous êtes  
trompé de ballon, ce n’était pas  
du rugby mais du foot ! 

SCORPION : tout ce qu’on  
peut dire, c’est que vous n’êtes  
pas un cadeau quoiqu’il en soit,  
on est loin de vous mettre sous  
le sapin, qui voudrait d’un cadeau  
empoisonné. 
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SAGITTAIRE : mais non, vous n’avez pas 
avalé un ballon, ça n’à voir avec le fait que 
vous soyez supporter, mais tout simplement 
que vous avez trop mangé ! 

CAPRICORNE : mais enfin qu’est-ce 
que vous racontez, vous êtes un homme, 
enlevez-moi cette perruque et enfilez votre 
costume de Père Noël, les enfants vous 
attendent ! 

VERSEAU : vous en avez marre qu’on 
vous traite de gogoal, mais il faut dire que 
vous n’y mettez pas du vôtre, avec les 
bêtises à la pelle que vous faites. 

POISSONS : vous avez toujours vu les 
choses en grand vous n’y pouvez rien, mais 
si vous avez été sage, peut-être aurez-vous 
des gros paquets pour Noël...
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