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ils font du sport ensemble
contre les discriminations
rejoins-les !
informations et inscriptions
≥ www.paris-tournament.com
≥ info@paris-tournament.com
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Par BD

Un tenancier de bar me présente une nouvelle recrue.
Je prends la télécommande, je mets sur pause, tout
s’arrête.
Il vient de Bordeaux, il est beau.
Plus de musique, plus de verre, plus de voix.
Il vient de Bordeaux, il est beau et hétéro.
Chauffe Marcel, remet Lady Gaga, reprends ton verre,
appuie sur play.
23 ans, sourire jusqu’aux oreilles, un corps à se damner,
une pêche d’enfer. Pour me prouver qu’il aime les filles,
il baisse son jean, me montre son cul et me dit qu’aucun
homme n’y touchera jamais. Un défi ?! Je fais de même
en lui glissant que beaucoup d’hommes y ont goûté.
Un nuit entière (et une matinée) à faire les cons et boire
des coups (mieux que d’en prendre…). Je peux pas être
tombé amoureux puisqu’il est hétéro. Alors je dirai juste
que c’est un coup de cœur et que si tous les autres
hétéros étaient aussi cools que lui, il n’y aurait
plus d’homophobie et les homos et les hétéros
vivraient en harmonie.
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Gay lib’ éré ?

Gay lib’ (les gays de l’UMP) pourrait
quitter l’UMP, après 4 ans de promesses non tenues. 4 ans à avaler des
couleuvres, 4 ans à l’avoir dans le C…
Lulu.
Paradoxal ou pas ? En France, peut-on être à l’UMP et
PD ? D’aucun aurait dit « oui » en 2007. Peut-on encore
le dire en 2011 ? Pas sûr, à moins d’être masochiste…
Promesse de Nico pendant la campagne présidentielle
en 2007 : l’union civile pour les couples de même sexe. Il
fallait bien ratisser large et répondre aux promesses plus
ou moins novatrices des concurrents. On sait bien que les promesses politiques

sont conçues intrinsèquement pour ne pas être tenues, mais à ce point-là…

L’avocat du diable

Par BD

Etat des lieux en 2011 :
- le maintien par Roselyne Bachelot de l’exclusion des gays du don du sang
- la tentative avortée des députés UMP de retrait de la déclaration commune
d’impôts pour les pacsés,
- les propos de Jacques Myard, député-maire de Maisons-Laffitte, qui a assimilé
l’homosexualité à une « perversion sexuelle »,
- les sorties non moins fleuries de Christian Vanneste, à peine rappelé à l’ordre et encore moins
exclu, bien que condamné par la justice,
- le torpillage du projet sur le statut du beauparent,
- le maintien du refus du droit d’adoption et
de la procréation assistée pour les gays et lesbiennes et j’en passe et des meilleures.
2011, le lendemain de cuite a duré 4 ans, Gay lib’ pense quitter le parti de la
majorité pour rejoindre l’union centriste de Jean-Louis Borloo. Il n’est jamais
trop tôt pour mal faire, il n’est jamais trop tard pour bien faire.
Après tout, Nico marche à la Badoit, Jean-Louis au jaja.
Ca ferait presque un slogan de campagne pour 2012…
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Alouette, je te plumerai
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Ah ces jeunes qui traînent en couple dans le milieu,
parfois autour de ces messieurs grabataires et fortunés, commandent un verre pour 4 personnes dans
un bar ou une boîte, quand c’est à eux de payer (regrettable) et économisent « pour s’acheter une maison et un chihuahua ». Polux, c’est pas le nom d’un
chien dans le Manège désenchanté ?! La seule question : qui paiera la maison, le RSA ou les Assedics ?!
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Barack
Obabond
prix Nobel et permis de tuer
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Honte à certains
organisateurs de
soirées, qui
n’hésitent
pas à surtaxer
les verres au
bar. 15 euros
pour une vodka-Red bull, avec une
dose plus que légère, c’est du foutage
de gueule. Ne vous plaignez pas que
les gens désertent les soirées ou vont
s’exiler dans les 3 B (Bruxelles-Barcelone-Berlin) pour s’éclater. Bien fait !

A tout à l’heure,
Mademoiselle
Douceur, gentillesse,
professionnalisme,
humilité, amitié, discrétion : Marie-Claire,
c’était tout ça. Une
maman pour tous
les noctambules du
Scorp’, des Bains
douches, du Scarron,
du Banana et d’ailleurs, aimée de tous,
sans aucune exception. Une étoile…
(Merci à Jérôme R pour
la photo)

Oussama Ben Laden : des milliers de morts
Barack Obama : 1 mort

Crédit Photo : Jérôme R
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le prix d’un verre
est plus cher que le baril
de pétrole

Justice est faite ?

Ça tire !

Rubrique
LeNom
Corbeau
du Marais

Quand

Par BD & Roméo

Par x

Stop aux pique-assiette

Que c’est triste… Pendant 10 ans un célèbre établissement dont je tairai le nom, à fêté son anniv’ en invitant le tout marais pour une pré-soirée open bar. Cette
année, ce bar à pensé avant tout à ses clients en leur
offrant une belle soirée. Mais pas de soirée VIP avant,
ce qui en à vexé plus d’un ! Stop aux ego surdimensionnés ! Marcel n’a pas reçu d’invitation mais y était
quand même… avec les clients ! Merci pour cette soirée. Bon Anniversaire à l’Impact.

Le Palanka

Dans 2 mois, les vacances
et votre destination sera le
Mali, le Sénégal ou autres
pays d’Afrique tout aussi
enchanteurs. En attendant,
pour découvrir la vraie
cuisine africaine, réservez
votre table au Palanka. La
déco n’est pas typique mais
le contenu des assiettes et
un véritable safari pour vos
papilles. Des poissons à se
damner, le Yassa ou le Ndolè (un régal). Des plats sur la carte tellement détaillés et
tentants que vous ne saurez lequel choisir, d’où l’envie
d’y revenir. Infos : www.lepalanka.com. 15 rue des Lombards Paris 4. Laurent R.

Le Comptoir

du commerce
On a connu Cédric
vendeur de dessous
affriolants pour hommes
chez feu Green village,
v’là t’y pas qu’il s’est
mis au service de cette
brasserie de fort belle
facture, dans un quartier qui n’en manque
pas. Déco classique mais de bon ton, cuisine du marché, ardoise selon l’humeur du chef, légumes achetés
à un producteur en mode agricole raisonné (parce que
le bio c’est bien, mais l’intelligent, c’est mieux), classique dans l’assiette mais qui se tient, entre tartines,
cassolettes, viandes vraiment sélectionnées mais aussi
petits déjeuners et brunchs, puisqu’on sert en continu
de 11h30 à minuit. Côté jaja, encore de la production
raisonnée et du bio. 1 rue des Petits carreaux, Paris 2.
Infos : www.comptoirducommerce.com. BD
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A lire pour éviter les maux
d’estomacs ou gastro-entérites. Fuyez ce lieu ! Méfiezvous des critiques ou sites
alléchants. Nous avons
testé, assis dans un vieux
fauteuil ramolli. Entrées
potables mais plats plus
que dégueulasse, on mange
mieux à la cantine ou chez
Flunch. A titre d’exemples : l’émincé de veau avec ses chips
aux carottes (beurk !), le filet de poulet, froid et sans goût. Ne
parlons pas de la déco, le tableau du fond s’est décroché pendant le dîner, ça veut tout dire… Sur le chemin des Follivores,
ne vous arrêtez pas ! 44 Bd Voltaire Paris 11.
Infos : www.lemelangedesgenres.fr. Laurent R.

Crédit photo Myburger.fr

L’ancien
footballeur, apprenti comédien et danseur (danse
avec les stars) a pris
fermement position
contre l’homophobie dans le monde
du football. Il souhaite soutenir tous les
joueurs qui veulent
faire leur coming out
et espère que d’autres
célébrités du monde
sportif prendront des
positions similaires. Le
match est loin d’être
gagné avec tous les
« enculés » et « pédés » qu’on entend
dans les stades. Ca
reste l’insulte favorite
du supporter bourrin ! On n’est pas très
optimiste quant à
l’évolution rapide d’un
homme bas du front,
mais l’initiative reste
louable. DG

Allez hop, ce soir je vais au resto ! Je quitte le cœur
effervescent du marais pour me rendre au 11 rue Charlot dans le 3ème. Légère austérité du cadre et de l’accueil,
mais je m’en fous, j’ai une faim de loup et je boufferais
une vache… Ca tombe bien, il y a un tartare de bœuf
coupé au couteau - absolument divin - et un tiramisu
à la rhubarbe fort goûteux.
Mais quand arrive la douloureuse (106 euros à 2, aïe !)
je me dis sincèrement que
j’aurais dû éviter le cocktail
de bienvenue et zapper les
entrées. A bon entendeur…
bon appétit ! AP

Crédit Photo : DR
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gourmande

footballeur
homophile !

La célèbre marque
US Abercrombie &
Fitch débarque à Paris,
sur les Champs-Elysées.
C’est bel et bien terminé
de faire les beaux, bande
de petites fashion victims ! Terminé les « je
reviens des States et je
suis passée chez Abercrombie, les vendeurs
étaient so cute ». Oui terminé… La marque s’installe en France et le casting est déjà bouclé : Que
du beau, du musclé, du
cheveu bien coupé, du
gay (?)… Pour les filles,
que de la manequinne en
devenir… La boutique
sera comme toutes celles
de par le monde : sombre,
musicale et hors de prix.
Rendez-vous donc le
19 mai pour redevenir
n’importe qui… Mais
que nous restera-t-il ?
Même Marks & Spencer
revient en France en fin
d’année ! ZI

Zink

Zink

Ginola,

MAUVAIS PLAN
Et hop on arrête
de se la péter !
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Le mélange des genres

La fontaine

BON PLAN

La Réklame

Par Thomas
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Cathy
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Anniversaire Impact

Cathy@le Klub

Faut pas pousser
mémé dans les
sacs poubelles !
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Non, c’est un
bogosse !

DJ l’escarpin

Disque d’or Martine Superstar@OB
la
C’est moiée !
moins fa n

David (Marcel mag’)

Pascal et Bruno

tout nu et le gogo habillé

On a dit tout nu,
tricheur !

Où
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Fourras ?!
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bonnes fées de la belle
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L’attaque de la lan-

Monaco

Fouille au corps pour
Vartoch’ et Alex

Pascal au ramassage de
culs …

Af ter Nurofen…

2 baleines échouées sur
goustine volante
Fred
la plage
(Baptiste- Follivores- (Atchum-Marcel mag)
(Baptiste & Fred)
Crazyvores)

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

Marcel@Trou... ville

de

Passe-partout en vigie
(Taurus)

Par BD & Laurent

Par BD

Elle a morflé
Evely ne Leclerc,
!
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Kofi show
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Election Mister rubber

Souris, connasse
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No entiendo !

C’est moi la plus
belle !

Mon boucher-tripier,
mon charcutier et mon
poissonnier

Hervé en pleine
cueillette

DMC @ Privilège

Tu veu x une
sucette ?

White party@The eagle

Boumati en pleine
séance de dédicace avec

Vartoch’

l’attention

Marcel à la campagne

On a retrouvé les
créations de John
Galliano !

Les téléphones

portables locaux…

Lolotte (Marcel mag’Follivores/Crazyvores)

Un dimanche à la campagne

Crédit photo Jonathan

Qu’est ce qu’il fait
le perroquet ?

Olivier et Christophe
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e
le bla nc

Felipe très occupé

La famille Adams

Kestufoutela ?

Kestufoutela
Kestufoutela ??

(Follivores-Crazyvores)

K arla joue aux dames
avec Tyra

Forcément, Damien
veut être au centre de

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD
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Esteban

Photo de famille

Damien en castagnettes et
Tonya en… Tonya !

l’homo qui politise
Le prix Marcel a été décerné à Jean-Luc Romero
pour son livre Homo politicus (éditions Florent
Massot). Ce livre abordant la cause LGBT retrace
à travers les ans l’évolution de la prise de position
de nos primates politiciens, depuis les années 60
à aujourd’hui. Une cause loin d’être gagné, alors
que dans la vie quotidienne, bien des choses ont
changé. Laurent R.

Marée haute
Quand une poissonnerie devient galerie,
c’est grâce à un génie prénommé Charly.
Amateur de crustacés et poissons frais, venez
humer les parfums de la pêche et apprécier le
voyage à travers l’expo les Z’Ô de Bretagne par
Nicolas jusqu’au 31 mai. 44 rue Oberkampf (11ème).
Infos : www.nicoddem.fr.ft, site en construction
mais quand l’artiste a 22 ans, beau et souriant on
ne lui en tient pas rigueur. Laurent R.
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Di Falco nous ressort son boys band qui sent la
sciure de confessionnal pour un 2ème album. Il aurait
pu au moins réussir son casting et en prendre des
excitants ! En plus d’adaptations de mélodies du
répertoire classique, les moins pires, ils
s’attaquent à la variote française : Mon vieux
de Daniel Guichard, Les lacs du Connemara de
Michel Sardou ou encore Puisque tu pars de
Jean-Jacques Goldman. Déjà que ce groupe est la
copie des Irlandais, pas ce qu’il y a de mieux dans
ce joli pays tout vert. Tous les profits sont utilisés
pour des projets caritatifs. Ah ben si désormais on
doit écouter des chansons de merde pour une
bonne cause… BD
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Tabernacle !
Un livre qui retrace les péripéties de sa légende
familiale et ressuscite le Québec d’autrefois,
terre de pionniers, de mariniers et de bûcherons.
Franchement, le pitch ne fait pas envie… On
préfèrera à la rigueur le passage sur Starmania,
mais insuffisant pour une chanteuse dotée d’un tel
talent et très au fait de la cause LGBT. Fabienne,
continue à chanter mais s’il te plait, arrête
l’écriture… BD

Les toqués de l’info

Ça me gave, ces infos qui n’en sont pas ! Exit le
temps consacré aux vrais sujets de société au profit
d’un mariage pudding ou d’un fait divers morbide servi à la sauce nantaise. Des plats étouffe-chrétien dont
on surveille la cuisson minute par minute comme si
on n’avait rien d’autre sur le feu ! Messieurs les journalistes, rendez vos tabliers ou retournez en cuisine
retrouver le goût du fruit de votre passion ! A.P.
Crédit Photo : DR

Koudegueule

Koudekoeur

Du 16 au 18 juin, le Château de Vincennes
prendra des airs d’opéra avec le magnifique
Madame Butterfly. En 1904, un jeune lieutenant
de la marine américaine débarque à Nagasaki et
épouse une geisha de 15 ans. Il repart aux USA,
la laissant derrière lui… Mais la demoiselle est
enceinte. Opéra bouleversant, Madame Butterfly
fera raisonner le temps de 3 représentations les
pierres du Château de Vincennes. Un événement
à ne rater sous aucun prétexte. ZI

Gloria : c’est pas du petit lait

Marcel magazine
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Le beurre qui vole

Marcel magazine

La réklame milieu
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100% naturel

rien n’a change (ou presque...)

merci à Bruno et Pascal de l’Impact
bar naturiste, 18 rue Greneta, Paris 2, pour leur humour.

Comment joindre l’utile à l’agréable !
Avis à tous les fans de skeats, sportifs ou autres
fétichistes ! La célèbre marque de vêtements
Tommy Hilfiger sortira pour cet été une série limitée de chaussures de sport dédiées
à Keith Haring, à des prix plus que sympa et
dont une partie des recettes sera reversée
à sa fondation, qui vient en aide aux malades du sida. Quand c’est une bonne cause et
qu’en plus on se fait plaisir. Il ne faut pas hésiter !

Marcel magazine

Par Laurent et David

DAY PRIDE
« Voici venir le temps… » non, pas de l’Ile aux enfants
(!), celui des Gay pride et autre Marche des fiertés
(terminologie exacte pour ne froisser personne). De mi-mai
à mi-juillet, une vingtaine de cortèges LGBTQI… ouf !
vont investir les rues de nos grandes villes.
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Dans la joie et la bonne humeur, cette belle communauté va
se réunir dans des défilés hauts en couleur avec musique,
confettis, mousse, gogo boys… pour faire la fête, beaucoup, et scander, accessoirement,
un même slogan : « en 2011, je marche. En 2012, je vote », unie « comme un seul
homme », sans la moindre discrimination entre jeunes et vieux, beaux et moches, gros
et gym queens, séronegs et séropos… Comme c’est d’ailleurs le cas tout au long de
l’année…
Ces jours-là, tous les syndicats et partis politiques seront là pour afficher
leur soutien à toutes les minorités sexuelles, sans la moindre volonté de
récupération. D’ailleurs, dans l’idéal, ils devraient faire état du brillant bilan de toutes les
avancées qu’ils ont obtenu pour le bien des gays, au terme d’un travail acharné…
A chaque marche, les participants vont rechercher le char de l’établissement qui diffusera
le meilleur son, la meilleure musique, récoltant sans sourciller les objets, cadeaux et autres
boissons offerts, affichant une fois encore leur soutien à leur bar ou club préféré,
témoignage de leur fidélité pour ce lieu à qui jamais le reste de l’année, ils
n’ont reproché de se faire du fric sur le dos des gays…
Enfin encore, chacun va soutenir les associations, leurs militants, à qui ils s’en remettent
scrupuleusement pour la défense de leurs droits, même si eux-mêmes ne cessent de
reprendre leurs revendications chaque jour du lever au coucher…
Vraiment, j’ai hâte d’y être à ces jours-là, ce jour-là, ce seul jour-là, ce Day pride, où
chacun laisse à croire à tous les autres qu’il est fier d’être gay !
Rémi Calmon
Directeur Exécutif SNEG Syndicat

SNEG

Kukul et gougouttes

Moi, Marcel, ce n’est pas parce que je suis vieux
que je ne baise pas ! Alors j’ai décidé de faire un
test précoce HIV. Je ne voulais pas attendre pour
le résultat, je suis donc allé au Check point du
Kiosque. Il fallait juste que j’eusse des relations
avec des garçons… Ce qui est le cas ! J’avais pris
rendez-vous (le plus souvent, c’est sans).
Dans la salle d’attente, j’ai pu me servir en capote
et gel… Et mon magazine préféré, moi-même,
donc Marcel mag.
Quand j’ai été reçu par le médecin, nous nous sommes installés dans un petit
salon avec des fauteuils confortables. Il ne manquait plus que le thé. J’ai pu
parler très à mon aise et poser toutes les questions que je voulais. Puis direction
piqûre ! Bonne surprise, il ne fallait que quelques gouttes de sang, donc
pas d’aiguille… Ouf. Même pas mal !
Petite discussion avec l’infirmier (très joli) et retour salle d’attente où j’ai rempli
un questionnaire concernant mes pratiques sur un PC (moi qui suis encore au
minitel)
Puis retour avec le doc, qui me rassure que tout va bien. Je suis aussi rassuré
que le résultat est sûr.
1 heure plus tard, j’étais dans un bar avec une bonne bière.
N’hésitez plus… Pensez test et le Kiosque.
36, rue Geoffroy l’Asnier, Paris 4.
Infos : www.lekiosque.org, tel : 01 44 78 24 44.
NB : si le test est négatif, ce résultat n’est considéré comme définitif
qu’en cas d’absence de risque d’exposition au VIH durant les 3 mois
précédant le test.

Marcel magazine
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Savoir vite et bien
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Mariage rincé

On ne pourra que remercier Obama, non pas d’avoir tué sans procès Ben
Laden, ce qui fait tâche pour un mec prix Nobel de la paix, mais d’avoir
attendu que Will & Grace, oups pardon, Will and Kate se soient dit « I will »
pour faire sa partie de RPG en real life.

Et quelles émotions ! Waouhhhhhhhhhh ! Ils étaient TOUS là ! Les Stéphane
Bern, Emmanuel de Brantes, Henry-Jean Servat, tous au garde à vous, la
voix aiguë comme un ado après sa première branlette. Tous à commenter
pendant de longues heures le défilé de voitures et autres fourgons moches remplis
d’invités. Une fanfare, une petite fille émue, un cheval au pas, une touriste Massaï
? Rien n’a échappé aux regards affutés de nos folles commentatrices.
Quant au mariage en lui-même ? On ne retiendra que la magnifique robe si sobre
de la sœur de la mariée, les cheveux lâchés de Kate, la calvitie de plus en plus proéminente de ce pauvre William, la Queen déguisée en tube de colle Uhu stick
et son mari qui reluquait toutes les jeunes filles sexy de l’assistance.
Pour ma part, je suis toute émue d’avoir ENFIN retrouvée les deux méchantes demi-sœurs de Cendrillon, Anastasie et Javotte en les personnes
de Eugénie et Béatrice, les filles de Sarah Ferguson !
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Par Ze invisble

Pour les non initiés, traduction de la fin de ma phrase : le président des USA, pays
sauvé par Dieu chaque matin à la levée du drapeau, a participé à l’exécution du
méchant barbu grâce à une caméra placée sur le casque d’un GI couillu. Un peu
comme quand tu prends la manette en main et que tu te refais le débarquement
de Normandie sur PS3 et autre Xbox.
Bref, je tiens donc ici à remercier le gentil président du monde libre
d’avoir attendu le week-end afin que nous puissions nous remettre de
nos émotions british.
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Kestujoues

Par David

kesskeceksa

LES P’TITS VERS

Par L’Artiste Pître
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Nouvelle version du jeu. Pas de grand
changement, mais quand même… Alors
pouvez-vous me dire ce que c’est exactement que cette photo : un fond de fesse, de
gorge ou de naseau…
Comme avant, tu joues et tu peux gagner.
Mais il faut trouver la bonne solution…
sinon ça compte pas !

1. fond de gorge

2. fond de naseau

3. fond de fesses

Marcel magazine

L’été arrive ? Pas pour tout le monde...

30

BELIER :

Il semble que vos amours soient contrariées en ce
moment. Après une première quinzaine difficile
vous changerez de main, mais toujours pas de
bague de fiançailles en vue.
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Par L’Artiste Pître

TAUREAU :

En ce mois anniversaire, vous vous devez de faire
face aux ravages du temps, aux factures à payer,
aux rêves abandonnés. Vos amis ont tout compris avec ce soin raffermissant à effet peau lisse.
La chirurgie, c’est cher et en plus on ne peut pas
défiscaliser!

GEMEAUX :

Ah le soleil, l’eau tiède, les longues plages de sable
fi n! Dring dring ! C’est le mois de mai, les impôts
arrivent et étrangement avec eux votre rêve vient
encore de prendre un peu plus de distance avec
la réalité.

CANCER :

Toutes vos planètes sont parfaitement alignées.
C’est extrêmement rare et comme pour le rangement, ce n’est pas parce que ça arrive une fois que
ça dure. Alors en fait rien à voir, circulez !

LION :

Ah cette crinière... Ah cette même crinière...
Ah encore la même ! Oh encore une ? Pourquoi
tous les lions se coiffent-ils les poils du caillou à
l’identique ? En mai, le mimétisme est à l’honneur
et le troupeau de lions une nouveauté.

VIERGE :

Fan de Claude François ? Deviens son sosie officiel
en t’électrocutant dans ta baignoire. Dans le doute,
enfile-toi l’ampoule dans le cul !

BALANCE :

Dynamique, sympathique, éclectique, votre karma
va encore faire des envieux.

SCORPION :

Les difficultés du moi d’avril ne sont
plus qu’un mauvais souvenir ! Avec les
beaux jours, la chance au jeu, la ténacité en amour
vont enfin porter leurs fruits. Attention à ne pas
mélanger les règles de chaque jeu. .

SAGITTAIRE :

N’attendez pas qu’on vienne vous
chercher, allez de l’avant et surtout
ne regardez pas derrière, ça pourrait
décourager les plus téméraires !

CAPRICORNE :

Il faut chaud et beau chez vous. Des envies de
ballades nocturnes vous agitent. De belles promenades et quelques rencontres en perspectives.
Attention aux truqueurs sur les quais et ailleurs!

VERSEAU :

L’ironie et la distance sont vos meilleures
armes face à la connerie ambiante. Des vacances
aussi.

POISSONS :

Vous faites des ravages. Vous êtes naturel
et ne cherchez que du vrai. Reste à apprécier les différences des autres pour ne plus rester
seul. En somme, un mois de transition. toi… la
salope !

