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nté, consommez avec modération.

SExy DOcTORS &
VIcIOUS NURSES
ON DUTy !

Faudra m’expliquer, car j’ai pas tout compris. Ou alors je
suis con ou misogyne…

10 le corbeau du marais

Eh dis toi !

©bignutland.com L’abus d’alcool est dangereux pour la santé, consommez avec modération.
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08 MONOPOLYTIC

Par BD

Un lundi soir vers
25 heures du soir
dans un bar plutôt
lesbien mais ouvert
à tous. Bonne ambiance entre potes.
Force est de constater qu’il y a 2 filles
pour une demi-douzaine de garçons.
Je tombe sur une
connasse (aucun
autre mot plus approprié ne me vient à l’esprit), sorte de
Véronique Sanson bourrée (pléonasme..).
Puissant laïus rempli de poncifs et autres substantifs
fleuris pour essayer de nous faire comprendre que les
homos n’ont rien à faire dans un bar lesbien puisque
nous sommes misogyne, et j’en passe et des meilleures.
De prime abord, j’eus envie de passer sur l’affaire, de la
considérer comme une mal baisée. Sûrement, mais pas
seulement…
A ma souvenance, en France, en Europe et même
ailleurs, je n’ai jamais visité un établissement
homo où les filles, lesbiennes ou pas, étaient refusées, à part bien sûr les saunas et autres bars à Q, et
puis parfois une discothèque gay du 3ème arrondissement de Paris et une autre du 8ème arrondissement, au
temps où on l’appelait le temple des nuits gays parisiennes. Je tairais ici publiquement leurs noms (!)
J’entends ici ou là qu’on se plaint de la communauté LGBT comme un ghetto.
Alors pourquoi créer des ghettos dans le ghetto ?
Pourquoi, en tant qu’homo, ne me sens-je pas à l’aise et
mal vu dans un lieu lesbien ?
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Odeurs âpres d’égouts, urines croupies, macération de pieds et autres relents de vomis… A croire
que les boites à fesses gays parisiennes font
un concours de puanteur ! A moins que ça ne
soit censé exciter le mâle ? Ca coupe plutôt l’envie ! Et à défaut d’en prendre plein le cul, on en
prend plein le nez ! Alors messieurs les gérants, je
vous en supplie, essayez de faire en sorte que l’on
se « sente » bien chez vous !

Quand c’est la crise de
l’Euro, on ne boit pas
d’eau !

C’est la crise en Europe, mais pas dans le
Marais. Sortez, c’est la vague de rabais
sur tous les softs ou alcools (à consommer avec modération). Le phénomène de
mode a été lancé par un établissement et
aujourd’hui, terminé les prix prohibitifs. A
chaque porte poussée, l’économie assurée. Bordels (Krash,…), bars (Morgan, Ze
baar, …) et autres, les prix baissent. Vive le
low cost sur la bibine, le jaja ou la chopine
(hips) ! La canicule est passée, mais hydratez vous toute l’année.
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Les friperies
Ils (elles) portent les mêmes fringues que tout le monde. Comment se démarquer ? Les friperies regorgent de pièces uniques.
Bien sûr, il faut fouiller un peu et trouver sa taille. Mais quel plaisir de trouver ici une veste Adidas années 80 pas si mal coupée
que ça ou encore une écharpe de marque qu’on ne trouve nulle
part ailleurs, à 3 fois rien.
2 règles : y aller souvent et prendre son temps.
Où ? Frip star, 3 adresses (rue de la Verrerie, rue Sainte-Croixde-la-Bretonnerie, rue de Rivoli), Guerrisol et bien d’autres…
Les dépôts-vente
Ils fleurissent partout et font le bonheur des pétasses qui ont
payé une fortune le dernier sac Gucci ou les dernières bottes
Hermès, et qui ne veulent plus les porter la saison passée. On
s’en fout, c’est de la marque à beaucoup moins cher. Marcel
vous recommande particulièrement le dépôt-vente de notre
chère Patsy (les Mauvais garçons, rue de l’Arbalète, Paris 5).
Que du beau et en plus vous aurez le privilège de voir qui se
cache derrière celle qui enchante les lundis soirs du Spyce.
Les sites internet de déstockage
Ils annoncent de - 50 à - 80% sur des marques prestigieuses. Ok,
encore une fois, on est sur les collections de l’année précédente
mais ça en vaut vraiment la peine, d’autant que si ça ne vous va
pas, on vous rembourse le plus souvent le retour par la Poste.
Astuce : s’inscrire aux newsletters pour savoir quoi et quand,
car généralement, ils vendent jusqu’à épuisement des stocks. Le
chouchou de Marcel : www.privateoutlet.fr
Attention : méfiez-vous des contrefaçons sur les sites de vente d’occasion que nous ne citerons
pas et aussi aux sites sans stock qui vous font poireauter avant de vous dire qu’ils n’ont pas le
modèle que vous demandez (exemple : www.easylunettes.fr).

Oukcépacher

Rubrique
le Nom
corbeau
du marais

Fêtons l’arrivée d’un nouveau confrère,
Flyer magazine. Dixit sa page Facebook :
«Un nouveau magazine gay gratuit qui n’a
aucune prétention mise à part celle de faire la
promotion des événements et établissements
gay de la capitale. » Un mag, c’est mieux que des
flyers qui polluent les trottoirs et les bagnoles. Mais
ça sent mauvais pour la vraie presse gratuite gay,
celle qui ne vit que grâce à ses annonceurs, Marcel
et les autres. Flyer magazine offre de la pub à ses
confrères, une bonne raison pour ces confrères de
ne pas prendre de pub payante dans la vraie presse
gay gratuite.Une seule règle : ne jamais mordre la
main qui t’a nourrie. A bon entendeur…

Du pas cher pour se fringuer. Ne fais pas
comme toutes ces pétasses qui plombent
la Visa Premier pour un jean made in India. Fais pareil mais beaucoup moins cher,
grâce à Marcel…

Par Jimmy
par
BD & Roméo
Neutron

Par
Par
BDx

Ne jamais mordre
la main qui t’a nourri

Le Vogue du
pauvre…
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Ça pue le cul, mais pas que !
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Zink
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Le Who’s

En voilà un resto qui est bien. Pourquoi ? Parce
qu’ouvert tous les jours de midi à 6h du mat’.
Pratique pour les petits creux ou les grandes
faims tout en évitant tard le soir l’Etincelle
(trop mauvais) ou le Pied de cochon (trop
cher). Sur la carte : pâtes, sandwichs et plats
consistants permettent de garder son énergie
avant d’aller bientôt au Woo, nouvelle boîte
du Marais, avec accès direct au fond du resto.
Un cadre lumineux qui donne envie de rester toute la nuit. Une équipe adorable et aussi enivrante que la carte des cocktails.
Infos : www.whoswooparis.fr. 14 rue Saint Merri, Paris 4. Laurent R.

Dun’s

Déjà 2 ans d’existence pour ce tea dance et pas une
ligne dans la presse gay ? C’est un tort, car cette mensuelle, mix dominical entre musique électro pop disco et
expo éphémère d’artistes visuels, garde le mérite de la
simplicité et de la détente autour de cocktails et tapas.
On accueille tout le monde, LGBT ou pas
(cons et m’as-tu-vu s’abstenir…) avec une
entrée gratuite. Prochaine le 4 décembre aux
caves Saint Sabin, 50 rue Saint Sabin, Paris
11, 18h-2h, comme à l’habitude. Prenons-en
donc de bonnes ! BD

Marc Mitonne : tout change…

Eternelle jeunesse… Si vous passez par
la rue de l’Arbre sec pour y aller dîner,
vous ne croiserez plus Marc Mitonne, le
vrai, même si l’enseigne est restée. Désormais, Marc se nomme Maxime. Passage de flambeau, il est jeune, il est beau,
il propose une carte entre franchouillardises et Caraïbes. Un cadre toujours aussi chaleureux et cosy, avec dans l’assiette
ce qu’il faut d’exotisme. Pour preuve la
spécialité de la maison : le pavé d’espadon à la vanille. Entre simplicité et raffinement… 60 rue de l’arbre sec, Paris 1er. BD

Un su
Hitle
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nique
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La Reklame Milieu

Par BD

Le cabaret réinventé… sans perruque !

Merci à l’équipe de l’Artishow,
3 cité Souzy, Paris, pour son humour.
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Et pas autre chose…

Poussez mada me
, je
vois le jar ret !
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Karla (Maxime) &
Nicolas (Guillaume) en
salle de préparation

Thursday night
fever@ Morgan bar

Sur la table

d’accouchement

XXL@Cud
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Par BD & Laurent

Le couple de l’année :

l’Artiste Pitre & Ben

Tara Jackson

(Morgan bar)

Tara et 2 fans

e le back
M ieu x q ula fash ion
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Franck Clère
en prise

Jessy dog (Crunch
boy) : qui a écrit son
numéro de tel au Bic
sur son ventre ?

Pas d’erreur, l’ac(Jérémy)
est au centre, pas à
gauche (Manu)

teur porno

Retrouvez plein d’autres photos sur Facebook, Rédaction Marcelmag
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Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

13 ans du Dépôt

Ma is ce n’est pas
une vra ie fem me !

Par BD & Laurent

Avec Yauss
Texia & Pierre Palmade (3ème lieu-Filles de Paris)

En fi n
de s
fem me v ra ies
s!
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Andrei &
Romain

Patsy (Spyce) en guest

a ns d u

Le nouveau conseil
d’administration : on se

ferait bien fouiller par
celui de droite…

1 an du Jul’s

Anthony &
Patsy

Flag !
En dégustation de
mojitos@In the place :
Avec toute l’équipe de
bravo la police !
In the place & Jack T

Un bouquet de
travelos

Didier, bien
accompagné

Retrouvez plein d’autres photos sur Facebook, Rédaction Marcelmag

Olivier & Raph’

1
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Brice, Jérémy,
Cyril & Eric

Titi @P ur

bar

Cyril a oublié de

-

remonter sa braguette

titi ’ s bar

Finalement,
pas de
cadeau !

Choisis ton cadeau
Julien &
d’anniversaire
Didier (Tip’s)

Les Village popole : Vartoch’,
Fifi, K arim (Café Beaubourg),
Maman (Mange disque) & Alain
(Morgan bar)

Kestufoutela ?

Ze bouquet de roses pour
Zaza de Pascal (Ze baar)
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eu hu n co ra is
cou u ne up,
pe…

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD
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Absolument

Trop lourd…

Un monde de douceur

Happy Birthday Serge !
En kiosque depuis le 21 septembre 2010, le magazine Serge
vient de fêter sa 1ère année de succès. Serge traite la musique
française sous toutes ses formes, de manière décalée et iconoclaste. Toujours à la pointe de la nouveauté, sans oublier les valeurs sûres du paysage : Julien Clerc, Etienne
Daho, Catherine Ringer, Serge se veut la référence d’une
chanson française de qualité, très loin des acteurs mineurs
de ce noble art. Son seul défaut ? N’être que bimestriel… ZI

Guy Carlier va-t-il devenir un poids lourd
du one man show avec son spectacle Ici
et maintenant, mis en scène par François
Rollin ? Rien n’est moins sûr… Le roi du
dézinguage en règle plus ou moins facile
se met au moins en danger en allant directement sur scène. Mais entre nous, qui
ça fait-il kiffer d’aller voir Guy Carlier
en chair et… en chair ? Pas moi. Au
Studio des Champs-Elysées. DG

De Marie à marri…
Et voilà, Robert Hossein a encore frappé !
Une nouvelle histoire qui tourne autour de
la croix, mais pas celle qu’on aime. Celleci ne sert pas au plaisir mais à la douleur,
aux dogmes, aux rejets. Bref, Une femme
nommée Marie veut nous faire prendre
des vessies pour des lanternes. Cette
voix off qui n’en finit pas de nous raconter
une histoire qui n’a rien à voir avec la réalité ! En attendant que Robert raccroche,
faites une jolie croix sur ce DVD, vous
n’en serez que moins marri. DV

Crédit Photo : DR

On se plaint des albums de reprises allant du médiocre
au très mauvais. Marcel se réjouit des reprises de
standards jazzy par Lucy Harrison. Une voix à la fois
rauque, chaude et douce comme une maman, sur des
orchestrations qu’on dit unplugged et que Marcel qualifiera de naturelles. A écouter en lisant un bon polar des
années 50, un verre de bourbon à la main ou en faisant
un câlin, avec ce que vous voulez dans la main (!). Jazz
me, LMA Production ou à télécharger sur www.fnac.
com et Itunes. BD

21

Crédit Photo : DR

Une nouvelle riche idée marketing vient de
faire son apparition et elle est l’œuvre de
Warner Bros. En effet, la firme a décidé
qu’elle arrêterait à partir du 29 décembre
d’approvisionner les magasins en DVD
et Blu-ray de la saga Harry Potter, afin
de créer un manque et une envie chez
le consommateur d’acheter rapidement,
notamment le dernier volet de la saga qui
sort chez nous mi-novembre. Ce retrait des
étalages peut aussi être vu comme une préparation à la re-sortie des films en 3D (ça va
devenir une nouvelle mode...).
Un vrai magicien cet Harry ! Et les consommateurs, de vrais cons ? ZI

Un bon réflexe-télécommande, au lieu de regarder sitcoms,
séries policières américaines et autres téléréalités abêtissantes : appuyer sur le 5. A Toute heure du jour et de la nuit,
de quoi s’ouvrir sur le monde et sur les autres, avec notamment
des émissions documentaires originales. On citera pêle-mêle :
Des trains pas comme les autres pour découvrir le monde par
les rails, Echappées belles, Fourchette et sac à dos. Et pour le
plaisir, un coup d’œil à l’heure
de l’apéro sur C à vous, avec la divine gaffeuse
Alessandra Sublet sur le Magazine de la santé,
avec un duo Michel Cimès-Marina Carrère d’Encausse digne des meilleurs duos comiques. Que
de bonnes raisons de payer sa redevance
sans rechigner, pour ceux qui ont déclaré posséder une télé... N’oubliez pas : date limite le 15
novembre. BD

Crédit Photo : DR

Marcel magazine

Magic System !

Koudegueule

Koudekoeur
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Vive la France 5 !
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Par Thomas
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C la marmotte et le chocolat

Crédit photo François Rousseau

Cex

Pour exemple l’illustration ci-dessous
Crédit photo DR

Traversez les Alpes et avant votre prochain séjour au ski,
découvrez les spécialités autrichiennes, suisses
et italiennes… Non pas les pistes ou domaines
skiables, mais les charmants autochtones locaux.
Dans ce calendrier, pas de vulgarité et encore
moins de photos efféminées. Des modèles lumineux, radieux, sentant bon l’herbe fraîche coupée,
donnant envie de rouler dans les vastes prairies
des Alpes d’Heidi. Disponible sur www.men-inthe-alps.com. Les revenus des ventes de seront
reversés entre autres à des associations de
lutte et d’aide aux malades atteints du sida.

Non, en fait on retiendra de cette édition la faiblesse générale des
équipes, la montée en puissance des « petits » et surtout, surtout les
commentaires de Christian Jean-Pierre.
TF1 paie, et beaucoup… pour retransmettre la
compétition. Pour se rembourser
il faut un maximum de gens devant le petit écran. Mais
faut-il pour autant prendre le téléspectateur pour un crétin
fini ? Je ne pense pas !
Expliquer les règles c’est bien mais dire des conneries à
longueur de match…

Finissons par l’incontournable calendrier de
nos chers rugbymen, toujours aussi sexys malgré
l’échec face aux All Blacks. Déjà la 12ème édition avec
42 photos dont un poster central. Des joueurs du
Stade Français mais aussi de Montpellier, Bayonne,
etc. Ils font monter la sauce à chaque sortie, aussi
bien chez les filles que les garçons. Photos par François Rousseau.

Enfin, pour clore le chapitre CJP, quelques aphorismes glanés
au fil de la compétition :
« Quel silence, regardez ce silence »,
« David James est surnommé Calamity James, en référence à Lucky Luke »,
« J’ai rigolé car il avait son corps en position de saucisson » ou
« Ses origines africaines lui donnent le surplus d’énergie qu’il faut pour tenir... peutêtre ».
Sans commentaire !
Reste que nous ne sommes pas champions du monde, mais il serait jouissif de battre
les roastbeefs dans 4 ans sur leur terre. Perfide Albion prends garde à toi !

La page à Marcelle

Pipikakakuku

Commençons par le 1er calendrier 2012 inédit dédié
aux métiers de la sécurité. Une nouvelle version
beaucoup plus esthétique, masculine (faut voir les
modèles « hétéros »). Des photos naturelles, sans retouche Photoshop, chaque mois est une découverte.
Retrouvez vos agents de sécurité, maîtres-chiens,
surveillants. Tous ces « héros » font partie de l’Agence
Thor Sécurité, qui, hormis leurs compétences, a bien
su les recruter. Nous vous garantissons un nouveau
regard sur les métiers de la sûreté. En vente sur www.
calendrier-securite.com. Félicitation à Marc Martin
(photographe) et vivement la prochaine édition ! Pardon pour l’érection…

25

Par Ze Invisble

Par Laurent

crédit photo Marc Martin

Sé Q

Il aura manqué 1 point, 1 petit point pour que les Français deviennent
champions du monde de rugby sur la terre des Néo-Zélandais.
Il aura surtout fallu toute la faiblesse d’un arbitre pour que les Blacks arrivent
à brandir pour la seconde fois de leur histoire le trophée tant convoité.
On ne reviendra pas sur ce match sublime et intense archi-dominé par ce XV de
France transcendé par l’événement.
Au final, le titre est mérité pour cette équipe All-Black qui a su gagner ses 7
matchs de la compétition.

Crédit Photo : DR
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Etourdi comme vous êtes, vous loupez tous vos rendez-vous d’affaires,
galants et autres évènements très importants. Marcel pense à tout et ce
mois-ci rien que pour vous, cette page sera consacrée aux calendriers
(à accrocher au bureau, toilettes, cabines de routiers ou chambre d’ado
émoustillé).

Marcel magazine

Gagner les matchs qu’on mérite de perdre.

Fini le calendrier des Postes…

Marcel magazine

SNEG

Par Antonio Alexandre

26

JUSTE UN DOIGT
POUR SE FAIRE
DEPISTER
AIDES et le SNEG, partenaires historiques dans la lutte contre le sida et
la défense des droits des communautés LGBT, s’allient pour promouvoir
le dépistage rapide démédicalisé dans les établissements gays
volontaires. Aujourd’hui en France, 50.000 personnes sont porteuses du
VIH sans le savoir et la population homosexuelle reste particulièrement
touchée.
Briser la dynamique de l’épidémie VIH, c’est possible et le dépistage
rapide communautaire est une arme décisive pour atteindre cet
objectif. Alors qu’en 2009, 37 % des découvertes de séropositivité concernent
des hommes gays, il est urgent de faciliter l’accès au dépistage dans notre
communauté.
Connaitre au plus tôt sa séropositivité a donc un double avantage :
à l’échelle individuelle d’abord, car une personne dépistée et traitée tôt évitera
de lourdes complications médicales.
A l’échelle collective ensuite, car en connaissant son statut, on peut mieux
adapter ses pratiques sexuelles et mieux protéger son ou ses partenaires.
Enfin, en bénéficiant d’un traitement adapté, on réduit la transmission et on
maîtrise ainsi la charge virale au sein de toute
la communauté gay. Avec la perspective
d’enrayer durablement l’épidémie.
AIDES et le SNEG ont donc décidé de
travailler ensemble pour banaliser le
dépistage et le porter au plus près des
populations homosexuelles dans les
établissements volontaires.
Enfin, les
2 associations travailleront de concert
pour informer et inciter les gays à se saisir
de ce nouvel outil au service de la santé
communautaire.
Pour le moment, l’action est réalisée
chaque mardi au Dépôt et chaque jeudi
au Sun city de 17h à 20 h.
Antonio ALEXANDRE, Directeur National
Prévention du SNEG

Pitréfaction

Par L’Artiste Pître
28
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La fashion week est terminée ? Pas chez Marcel…
BELIER :

Marceloskope

Par Delphine

L’accent de Karl Lagerfeld vous fait bander ?
C’est déjà rare que l’accent allemand fasse
cet effet, mais si vous voulez séduire Karl,
commencez déjà par apprendre à savoir
mettre le fil dans le chas, et pas dans la
chatte.

TAUREAU :

BALANCE :

Vous buvez trop d’alcool fort, vous faites trop
de mélange. Le vomi, c’est très mauvais pour
le cachemire et la soie. Soit vous arrêtez de
boire, soit vous achetez du polyester !

SCORPION :

Novembre, le mois le plus pourri de l’année !
Sortez encore plus couvert que d’habitude et
Vous avez donc des couilles de taureau et
évidemment vous êtes un peu engoncé à
mettez bien votre capuche sur votre tête de
l’entrejambe. Il suffit de vous vider les bourses nœud.
chaque jour ou de vous mettre au kilt.

GEMEAUX :

Vous êtes dans une phase « lapin en rut » !
A force d’ouvrir et refermer votre fermeture
éclair, vous avez des irritations. Pensez au
scratch comme alternative.

CANCER :

C’est la crise, il est temps d’apprendre à
repriser vos vieilles fringues des années 90.
Ca peut être amusant de raccommoder un
petit trou !

LION :

SAGITTAIRE :

Vous avez envie de fabriquer vos propres
vêtements. Sachez qu’il n’est pas utile
de mesurer la longueur de votre bite pour
réaliser un pantalon à votre taille.

CAPRICORNE :

Vous pensez que Tom Ford est une marque
de voiture ? Etes vous sur d’être pédé ou
est-ce parce que vous avez envie d’être à la
mode ?

VERSEAU :

Vous rêvez d’avoir des invits pour la fashion

Vous avez envie de monter votre patron ? week ? Vous avez raison de rêver, c’est bon
Choisissez bien votre modèle et achetez du pour le moral.
beau tissu

VIERGE :

Vous êtes fan des Ch’tis à Ibiza ? Oubliez votre
carrière de styliste chez Dior.

POISSONS :

De fil en aiguille, vous rencontrerez l’amour à la
fin du mois. Vous battrez à plat de couture votre
adversaire.

