


Il revIent enfIn !

Côte de bœuf 2 pers. 1 kg 36€90

et menu complet 25€90

8 rue Julien Lacroix - 75020 Paris
Tél : 01 40 33 05 65
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Oh oui, l’année 2014 va être bonne, votre p’tit Marcel vous le prédit 
à 100% !

Why, warum, perque ou, comme qui dirait, pourquoi ? Pourquoi 
va-t-elle être bonne cette putain de nouvelle année ?! Ben pour 
une raison d’une simplicité enfantine : parce qu’on le décide ! Vous 
savez, cette bonne vieille philosophie positiviste qui fait qu’il vaut 
mieux toujours regarder le verre à moitié plein plutôt qu’à moitié… 

vide !

Y’en a marre de cette sinistrose ambiante, de ce pays où personne n’est 
jamais content, où tout le monde se plaint ! Et si on décidait une bonne fois 
pour toutes que la vie est belle et que 2014 sera une super année au cours 
de laquelle on va se faire du bien et en faire aux autres (LOL), qu’on va se 
donner les moyens de ses ambitions, qu’on va arrêter de se prendre la tête 
pour des conneries qu’on va rêver sa vie et vivre ses rêves ?!

Dans cette optique de « Fabrique toi-même ton propre bonheur », Marcel 
est donc ravi de vous offrir en couverture ces millions de confettis ! Preuve 
qu’avec un peu d’imagination et d’huile de coude la vie devient FÉÉRIQUE !!! 
Alors, elle est pas belle la vie ?!

Lulu of Saint Michel

2 0 1 4
On v o u s  l a  s o u h a i t e  b o n n e !

édito



4

Pa
r E

st
eb

an
Ni

ce
 P

ip
ol

e



5

Pa
r E

st
eb

an
Ni

ce
 P

ip
ol

e

Joyeuses fêtes!

Ah la côte, son doux automne, son hiver où un manteau 
suffit pour se sentir au chaud... Et puis Nice la noctambule, 
la fêtarde. Nice qui cultive ses différences ! Nice où 
décidément la vie est aussi un long fleuve tranquille 
pleins de petits et grands bonheurs ! En attendant de 
retrouver Marcel dans quelques mois, bonnes fêtes à 
toutes et à tous. Et à très vite en terres de plaisirs. 
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@Beaujo night
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Un article en réponse à un visuel accepté par la rédaction c’est pas courant ! En 
effet, après des débats et quelques prises de bec, l’équipe de Marcel a fait le choix 
de vendre cet espace de pub en précisant bien qu’un article faisant état des nos 
interrogations quant à l’essai lui-même serait en regard. Le voici donc. 

Sur le papier l’essai Ipergay semble presque simple et de bon sens : 
tester l’efficacité d’antirétroviraux à la demande contre l’infection à VIH. 
En clair : si je prends un Truvada avant, pendant et après une période 
d’activité sexuelle, est ce que ça réduit les risques ? 
L’originalité de la démarche serait dans la manière de prendre le 
médicament. OK mais quid de l’efficacité du Truvada ? On tombe un peu 
sur le cul quand on découvre qu’un essai, Iprex, mené dans les pays du 
Sud et reposant sur une prise continue du médicament a révélé une « 
efficacité » de l’ordre de 44%. En clair la prise en continue n’est pas plus 
efficace que ça. 

Et pour parler efficacité et évaluation, que penser de la méthode choisie : 
le double aveugle. En clair, les participants sont répartis par tirage au 
sort en 2 groupes. Le groupe 1 reçoit le médicament quand le groupe 
2 reçoit un placebo (ça ressemble mais il n’y a pas de composés actifs 
dedans, bref du sucre en gros !). Dès lors, comment ne pas se faire l’écho 
d’un refus de servir de cobaye ? Le mot est lâché et refroidit à coup sûr. 
D’ailleurs en parlant de refroidit, on l’est aussi quand on voit les budgets 
alloués, dépensés, et le peu d’enthousiasme suscité par cet essai (on est 
loin, très loin des 300 participants nécessaires à l’étude de faisabilité !)
Problème de com’ ? Non, problème de l’essai tout simplement qui par 
son organisation interroge. On nous propose un suivi individualisé, des 
dépistages, des conseils en face à face, la mise à disposition d’outils de 
prévention etc... En fait on nous dit que s’informer, connaître les risques, 
les éviter, les minimiser c’est important. On le savait mais on l’a peut être 
aussi un peu oublié ! 

Finalement, Ipergay nous propose du bio-médical quand c’est le 
dialogue, l’écoute et les échanges qui font qu’on arrive à prendre soin 
de soi et des autres. 

Damien Veies 

Ipergay ?



Pa
r S

té
ph

an
e

Ap
rè

s 
M

ar
tin

e

TU VEUX ÉVITER
D'ATTRAPER
LE VIH ?

De nouvelles stratégies
de prévention existent.
Renseigne-toi.

ipergay.fr
#ipergay
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Mobilisés?
Il paraît qu’il paraitrait qu’il paraitrait 
que la lutte contre l’homophobie 
ne mobilise plus les foules et pas 
davantage les établissements. Plus 
de 250 lieux et une trentaine de 
soutiens affichés pour la spéciale 
SOS homophobie aux Follivores. 
Heureusement que le public était au 
rdv lui !  

Il paraît que la drague en pleine 
air n’a plus la côte. Ah bon ? Pourtant 
il suffit de se balader le soir pour 
constater que certains carrefours du 
Marais sont très fréquentés. Et pas mal 
de commissariats aussi...le lendemain. 
Il paraît que le prince charmant ne se 
trouve pas au coin des rues. Restez 
vigilants. 

Conducteur
Y parait qu'y paraitrait que 
les prochains véhicules 
immatriculés en Ile-de-
France seront montés en série 
avec un système anti-con 
révolutionnaire ! Un procédé 
tout bête mais ultra efficace. En 
effet, un "retour-son" du klaxon 
sera intégré dans l'appui-tête 
du con-ducteur. De quoi limiter 
l'usage intempestif de ce joujou 
aux parisiens zélés du tût-tût !

Gaygames
Y paraît que les Gay Games de 2018 à Paris nous enfermeraient dans un ghetto. 
Enfin c’est le président du Paris Foot Gay qui nous le dit. Mettre à l’honneur les 
valeurs sportives en restant ouvert à tous et toutes, demander à la majorité de 
soutenir aussi des minorités c’est sûr c’est de la ghettoïsation ! Ou plutôt du sport 
intelligent et ça c’est pas ghetto c’est nouveau. Vivement qu’on s’habitue tous ! 
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les noces Blanches
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@sly Bar 
once upon a time
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@mange disque
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Sneakweek3 @ 
La Mine, Secteur X, Krash, Quetzal, The Labo, Impact 
par Jerome R.
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32 rue du Temple 75004 Paris - Tel. +33(0)1 42 77 54 28 
www.equipedu32.com

La boite à idée

Création
graphique

Évênementiel

Édition
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MARCEL offre cette page 
à SOS homophobie

SOS homophobie 
aussi en régions

Sylvie, tu coordonnes les différentes délégations régionales de SOS 
homophobie. Pourquoi SOS h. a-t’elle développé ces délégations? 

Historiquement SOS homophobie s'est implantée à Paris 

et y a mis en place ses activités dont la ligne d'écoute. Au 

fil du temps, des personnes résidant hors Île-de-France 

ont souhaité militer au sein de notre association et la 

relayer en local. En parallèle, l'association, dont l'objet est 

national, a entrepris de se développer de façon effective 

sur l'ensemble du territoire. Nous comptons 18 délégations 

régionales. Leur activité est majoritairement tournée vers 

la prévention en milieu scolaire, la formation pour adultes, la sensibilisation 

lors de divers événements et l'échange avec les institutions locales. N'hésitez 

pas à venir militer à nos côtés… nousrejoindre@sos-homophobie.org

David, tu es délégué régional Nord-Pas de Calais; peux-tu nous 
présenter ta délégation? 
La Délégation Nord-Pas de Calais est bien ancrée sur le 

territoire régional et regroupe des bénévoles très investis. 

En 2012/2013, nous avons sensibilisé 2300 collégiens et 

lycéens dans le cadre d'Interventions en Milieu Scolaire 

et avons formé une centaine d'adultes. Nous développons 

notre présence sur divers événements : marche des fiertés 
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SOS homophobie - Merci à Ronan

Ligne d’écoute anonyme : 0 810 108 135 (prix appel local) ou 01 48 06 42 41

et salon LGBT, mais aussi la Fête de la Soupe ou la fameuse Braderie de Lille 

! Nous profitons d'un maximum d'occasions pour faire passer nos messages. 

Ainsi, nous envisageons de porter les couleurs de SOS homophobie sur de 

prochains événements sportifs... Je suis heureux de porter cette délégation car 

je suis entouré de bénévoles vraiment géniaux qui ne comptent par leur temps. 

Nous militons dans une ambiance très conviviale. Ce n'est pas un cliché : les 

ch'tis sont vraiment chaleureux ! sos-npdc@sos-homophobie.org 

Julien, tu es délégué régional Nice-Côte d'Azur; 
quelles actions menez vous sur Nice et ses alentours? 
La délégation Nice Côte d’Azur sensibilise les étudiants 

à l’homophobie par le biais de stands et d’interventions, 

nous prenons le temps d’échanger avec eux sur les idées 

reçues ainsi que les clichés véhiculés par la société. Nous 

participons chaque année à la formation citoyenne des 

Services Civiques. SOS homophobie est présente lors de la 

pride niçoise « Pink Parade » et s’associe le plus possible 

aux évènements LGBT de la Riviera, comme des projections, des festivals 

de cinéma ainsi qu’à de grandes soirées afin de sensibiliser à la lutte contre 

l’homophobie et la transphobie. Nous intervenons sur toute la Côte d’Azur de 

Saint-Tropez à Menton. Si vous souhaitez nous rejoindre, contactez sos-nice@

sos-homophobie.org !
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Les commerces de bouche 
rue du Nil - 75002 Paris 

Des commerçants nouvelle génération se sont 
installés dans la petite rue du Nil, proche du 
quartier Montorgueil. On y trouve « terroirs 
d’avenir », un ensemble de trois petits commerces : 
primeur, boucherie et poissonnerie, fondés par 
deux potes de lycée qui travaillent en direct avec 
les producteurs et fournissent 45 restaurants (ex : 
Le Septime, Le Meurisse etc…). Ca donne un côté 
province très sympa, il n’y a que des habitués car 

la qualité des produits est vraiment excellente et ce n’est pas forcément 
plus cher qu’ailleurs.   DG

L’éclair de génie 
14 rue du Pavé (Paris 04)

En cette période festive nous savons déjà que vous 
allez vous ruer sur les buffets ou repas plus que 
copieux. Vous allez abuser du champagne ou autre 

liquide et n’aurez plus de place pour la ringarde bûche. Que nenni mes 
amis, ramenez plutôt des éclairs (de génie) au goût... Comme maman dit si 
bien, « une tuerie mon fils ». Christophe Adam, un des rois de la pâtisserie, 
vous enchantera par ses éclairs aux couleurs et saveurs plus que meilleurs. 
A mon avis prenez un jour de RTT, car il faut faire la queue (vicieux), 
tellement tout le monde en raffole. Alors joyeux noël à tous, et que l’éclair 
de génie vous illumine pour la vie. Merry christmas mes cheris. Laurent.R

Les 3 marmites 
8 rue Julien Lacroix (Paris 20)

Enfin ! Il était temps, que notre resto chéri rouvre 
ses portes, et en un coup de pinceau magique, 
transforme une déco rétro, en resto tout beau, tout 
chaud. Pour les habitués, c’est un changement 
radical. Quant à la carte, copieuse, gourmande et 
à des prix plus qu’agréables. Pour les carnivores, 
nous vous recommandons la côte de bœuf d’1 
kilo, et je ne vous cache pas qu’il vous propose en 
cette période de fin d’année, des viandes rouges 

de Kobé, à vous faire harakiri. C’est un lieu agréable pour finir ou bien 
commencer l’année. Alors même si l’année n’est pas encore terminée. 
Prenez de bonnes résolutions. Bon app !!! Laurent.R 

Zi
nc
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Les TBM de Marcel
Youpi c’est le mois des cadeaux !!! Noël arrive à grands pas, euh plutôt le 
père noël qui va vous livrer des présents, parce que vous n’avez pas été 
méchants. Père-noël, n’oublie pas les piles ou le câble connecteur. Sinon 
vous serez grognons… 

Les Fleshjack – Welcum to the experience. A ne pas 
mettre au frigo, sinon votre vit passera du rose au violet 
!!!
Quelle joie de trouver sous le sapin un pack de bière 
Fleshjack ! Mais non bande d’alcooliques, il s’agit de 
l’objet cul tendance pour les nymphos ou pour soulager 
une montée de sève à tout moment de la journée. Doux, 
agréable à pénétrer. A manier d’une ou deux mains pour 

un plaisir solitaire et faire redescendre la pression après 
l’excitation de la découverte des cadeaux. Existe sous différents supports 
dans votre boutique de jouets préférés BOXXMAN. 

Viens ici mon « Gode Mr Limpy » , pas cou couche, 
ni panier  !!! 
Non ce n’est pas le non d’un chien, ni de votre esclave, 
mais du nouveau plug rose (pas bonbon). Il existe en 
3 tailles, S, M ou L, selon votre degré de gourmandise. 
Pratique, on l’enfile été comme hiver, et tout au long de la 
journée, il vous ravira, et sur votre visage le sourire apparaitra. Attention 
à ne pas oublier de l’enlever, sinon c’est la constipation assurée ! 

Footballer sexy quand tu nous tiens !!! Le prix Nobel 
est très loin.
Nos footballers n’ont jamais eu la réputation d’être de 
véritables têtes pensantes, alors pour compenser ils nous 
font profiter de leurs anatomies. Rien dans la tête, mais 
tout ou presque dans le slip et la tablette (pas de chocolat). 
Bon nous confirmons que certains font exception. 
Heureusement ! Faites comme nous et procurez vous tous 
ces calendriers ou livres illustrés de photos de corps, de 

braquemarts, de baguette magique, qui vous émoustilleront. Messieurs 
les footballers, vous venez de marquer un point, euh un but… chez tous 
ceux qui sont en rut ! 

Retrouvez tous les articles et beaucoup d’autres chez BOXXMAN, 2 rue de 
la Cossonnerie. Paris 01
L’équipe de Marcel, vous souhaite de bonnes fêtes de fin d’année, et à 
l’année prochaine !!!
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Valentin PERRIN !

Attention talent ! Découvert au hasard de nos 
pérégrinations sur facebook : Valentin PERRIN 
est un jeune Artiste avec un "A" majuscule. Ce 
Photographe-Styliste, élégant et burlesque, 
mérite largement les 4 secondes nécessaires 
pour taper son nom sur Google. Allez vous 
encanailler dans son style années folles avec 
ce petit je-ne-sais-quoi de frissons morbides 
et sucrés. Un travail pointu qui ouvre une porte 
dans un imaginaire aristo-chic et luxurieux. A 
découvrir absolument !

Groucho M

Ah Groucho ! Ses bons mots, ses délires, son 
goût des femmes couplé à une misogynie sans 
borne, son œil presque clinique sur la société 
dans laquelle il brillait : Hollywood. Et puis il 
y a Patrick Courtois qui nous emmène ailleurs 
pendant plus d’une heure. Anecdotes et 
conseils pour séducteur débutant ou confirmé, 
cet emballement du langage nous fait voir la 
réalité autrement. C’est vif, drôle et absolument 
improbable comme celui dont on parle. 
Attention gare à Groucho ! 
www.essaion-theatre.com 

Quand les Belles-Mères s’emmêlent

En cette période de fête les langues de la 
dite «belle-mère » sont à l’honneur. Dans ce 
nouveau spectacle bientôt disponible sur 
scène, nous retrouvons les incontournables 
et inénarrables Yvette Leglaire et Martine 
Superstar pour une comédie légère et drôle.  Et 
côté langues ces deux là les ont bien pendues. 
Résultat, lorsque leurs beaux garçons doivent 
convoler en juste noce, elles débarquent et 
vont casser la baraque ! Avant d’écrire « ils 
vécurent heureux » découvrez les aventures de 
ce quatuor irrésistible. www.theatre-clavel.com 
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Lesbienne invisible

Séance de rattrapage pour  certaines ou de 
seconde lecture pour d'autres. Les boires et 
déboires de la Lesbienne Invisible débarquent 
en BD pour cette fin d'année, tiré du one 
women show éponyme. Pour celle qui ont 
vécu dans une grotte, Océane nous emmène à 
la découverte du monde lesbien et en profite 
pour tuer quelques clichés. Ajoutez à ces 
moments jubilatoires des tacles en direction 
des amis gays et vous obtenez un must !La 
lesbienne invisible - Oceane Rosemarie et 
Sandrine Revel - édition Delcourt/Mirages

Hatufim

Vous avez aimé « Homeland » ? Vous allez 
adorer « Hatufim », ce qui signifie « Enlevés » 
en hébreu. Le pitch : deux soldats israéliens 
sont libérés après avoir été capturés lors 
d'une opération au Liban et gardés 17 ans 
en captivité en Syrie. De retour au pays, ils 
doivent apprendre à se réintégrer et surmonter 
les traumatismes. Comme dans « Homeland 
», on les soupçonne d’avoir été « retournés » 
.Malgré la violence de certaines scènes, les 
personnages sont poignants et on espère, avec 

eux, qu’on a tous droit à continuer à vivre malgré les drames. Mais est-
ce possible ? ARTE a diffusé les 10 épisodes de la Saison 1 (disponible 
en coffret DVD) au printemps dernier et devrait diffuser la Saison 2 en 
janvier 2014.
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Christine Boutin voilée à la télé iranienne s’attaque au mariage homo...
Dans un pays qui éxécute les gays... Une idée de la honte

Le degré zéro de la télévision ?
Allo Nabilla sur NRJ12...

Entre vulgarité, vide sidéral et mise à mort de la langue française...

Elle pourrait être lesbienne mais en fait non :

Sandra Bullock dans
Gravity ! On aimerait qu’il ferme sa gueule :

Henri Guaino

Rendez-vous l’année prochaine. On prend les mêmes et on recommence !

Le WTF du mois : la qualif de 
l’équipe de France de foot pour
la coupe du monde au Brésil. Mais
le 20 janvier n’oubliez pas le procès
ZAHIA !

L’info primordiale: je viens 
d’épouser ma femme et j’adopte
mes enfants. EGALITE, oui, oui,
oui !

Fils-à-papa homophobes, bonnets rouges, céréaliers blindés, haras du 7-8…
Un peu de mal avec certains "révoltés". 

Etienne Daho: son nouvel album
sublime, forcément sublime.

Un mois dans le viseur de Ze Invisible
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Ô jeunesse éternelle ! Tu n'existes pas...

JANV : Tu es Caviar.
Félicitation, tu as bien réussi et tes 
petits problèmes de peau ne sont plus 
qu'un lointain souvenir. Aujourd'hui, 
les seuls points noirs qu'il te reste, ce 
sont des œufs d'esturgeon qui jouent à 
cache-cache dans tes poils de menton.

FEV : Tu es Huître. 
Pour les fêtes, tu te parfumes au citron 
et à l'échalote, on préférait encore 
quand tu lâchais des perles !

MARS : Tu es Saumon. 
Tu nages toujours à contre-courant ! 
Alors que tu plais au minet, c'est dans 
les papattes velues des bears que tu 
aimes te lover. Néanmoins pour cette fin 
d'année, évite de trop frétiller et vautre 
toi sur ton canapé !

AVRIL : Tu es Chapon.
ARGENT : A force de faire la dinde dans 
les bars du marais, te voilà plumé pour 
les fêtes ! COEUR : Rapproche toi d'un 
garçon né en juillet, il ne s'intéressera 
pas qu'à ton croupion et saura apprécier 
ta beauté intérieure...Non, non c'est pas 
une farce !

MAI : Tu es Homard.
Si on te chauffe, tu rougis. Excité, tu as 
le sang qui bout, mais après être passé 
à la casserole, ton partenaire a le bout 
qui sent. Fais un effort d'hygiène si tu 
en pinces pour lui !

JUIN: Tu es Girolle.
C'est généralement à 4 pattes que l'on 
te trouve dans les sous-bois, mais pour 
cette fin d'année, on prédit que tu seras 
très bien accompagné. Rien d'étonnant 
car de la tête au pied, tu es toujours 
aussi comestible. 



MILORD Bar 
69, rue Lepic 75018 Paris
Tel : 01 42 57 50 73  M° Abbesses ou Blanche

JUIL : Tu es Marron.
C'est ta période préférée de l'année, 
malgré ta solide carapace, on sait que 
tu caches un cœur tendre et que tu es 
chaud comme la braise. Rapproche toi 
des garçons né en Avril, vous devriez 
trouver un terrain d'entente !

AOUT : Tu es Foie Gras.
Tu n'en peux plus ? Tout te gave ? Au 
sens propre, comme au sens figuré ? 
Positive ! ça te vaut les félicitations de 
tes amants pour ces gorges profondes 
impressionnantes !

SEPT : Tu es Bûche.
Où que tu ailles, tu mets le feu. 
Malheureusement au pieu, tu te 
consumes très rapidement. On a beau 
souffler sur les braises, aucun retour de 
flamme. Tu t'endors comme une souche !

OCT : Tu es Champagne.
Arrête de nous saouler avec ta nouvelle 
coupe. Mais faut reconnaître, que de 
nous tous, c'est toi le plus frais et le plus 
pétillant...Normal, tu bulles tout le reste 
de l'année !

NOV : Tu es Truffe.
Tu tombes toujours sur de vrais cochons, 
c'est à se demander si c'est pas toi qui 
les cherche ? 

DEC : Tu es Escargot.   
Travail : tu as de bonnes idées mais tu es 
trop lent et on te suit à la trace.  Amour : 
ton haleine aillée n'est pas ton meilleur 
allié !



Plus d’informations 
au 0800 840 800* 

ou sur sida-info-service.org

* Gratuit depuis un poste fixe.

VIH, chlamydia, syphilis ...
la meilleure défense, 
c’est le préservatif
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