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10 LE CORBEAU DU MARAIS

Par BD

Les idées qui pétillent
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Mon after à moi

Dimanche, 8h48, rue de Ponthieu,
75008 Paris, France, Europe, Monde.
Soleil, casque, MP3, suis plus chez
moi.
Des CRS. Un p’tit cul moulé, encore
un p’tit cul moulé, encore un.
Le Palais à ma gauche. François est
déjà au boulot.
Studio Gabriel. Il est où Drucker,
le 8 mai à 9h du mat’ ? Moi suis
derrière les Champs Elysées.
Des gardes républicains. Un p’tit
cul moulé, encore un p’tit cul
moulé, encore un. Ah non, c’est une fille…
Extase. Place de la Concorde. Ritz, obélisque, Orangerie,
Parlement. Soleil.
Vers la droite. Des joggeurs. Des promeneurs de chiens.
Les touristes paient pour ça. Ca ne me coûte rien. Suis même
en train d’économiser un taxi.
Passé le pont, j’y suis. « Rive Gauche à Paris »
Vers la gauche, Seine, Louvre, soleil qui se noie, bateauxmouches qui se nettoient.
Quai Voltaire. Ce vieux filou de Jacquot est encore en train
de pioncer, Bernadette se prépare à aller bouffer du cureton à
l’église Saint Germain.
Académie française, un square. Il a morflé Voltaire, tagué en
orange.
A droite, à gauche ? J’ai envie de pisser, donc chez moi, c’est
par là.
Personne dans mes rues, hôtels vides, les touristes ont foncé
vers Eiffel tower, les rive-gaucheurs sont encore en train de
rêver de Souchon
(« Rive Gauche à Paris, Adieu mon pays »…).
Mon désert à moi, Gréco, Gainsbarre, chacun d’un côté de la
rue Saint-André des-Arts.
L’Alcazar, le Wagg, Castel, souvenir d’il y a 30 ans que je n’ai
pas connus.
Merde, je commence à reconnaître les rues, suis pas perdu,
me suis retrouvé.
Mon after à moi, mon Paris à moi. Pas envie de mourir mais ça
pourrait s’arrêter à l’instant.
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Crédit photo Esteban & Shaï Dardour
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Marcel magazine

Marcel magazine
6

Plus bleu que le bleu
de tes yeux…

au Pulp
fiction

Les Village people,
version presque femme
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After Pink party

Nice Pipole
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Au malabar
station

Au fard
Au gossip

Beardrop pink
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Maréchal nous voilà !
Le régime Pétain serait-il de retour lors de nos chères
sorties ? Ce n’est pas le retour de la gauche au pouvoir
qui aurait transformé nos chers ami (e)s en collabos
de 1ère catégorie. La délation a bon ton en ce moment.
Photos prises en douce dans les soirées concurrentes,
dénonciation, etc. La solidarité gay ! Tous unis, mon cul
oui ? Changez de mentalité, les clients reviendront.

crédit photo DR
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crédit photo DR

Reine de la nuit

Merci aux Dessous
d’Apollon, Paris 4
et Lyon 1 pour leur
humour

Réklame milieu

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Par Laurent

Dieu que c’est jouissif de se balader dans notre
belle capitale, le cœur léger et la bite au fusil. Que
c’est bon d’arpenter ses avenues, ses places, ses
ruelles, dans la chaleur douçâtre d’un mois de
juillet automnal. Vous savez pourquoi c’est si bon ?
Parce qu’en juillet-août, Paris se purge, Paris se
vide, Paris est amputé de sa gangrène : le Parisien !
On dit parfois que la France est un beau pays,
dommage qu’il y ait les Français. Par extension, pourrions-nous dire que le
Marais est un beau quartier, dommage qu’il y ait...?

crédit photo DR

Par x

Mais t’es trop VIP !

Attention ! Attention ! Recrudescence des cons ! Mais
pas n’importe lesquels : les prétentieux, les vantards,
les fanfarons, les frimeurs, les matamores, les tartarins,
les bravaches, les crâneurs, les esbroufeurs, etc. Je
m’explique : j’ai eu affaire à un garçon au comportement
des plus hautains et puant. Pourquoi ? Parce que môsieur
côtoie les stars ! Mais si ! Il a servi un demi à Sting !
Autant pour moi… T’es trop VIP !
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Nouvellement ouvert à la place d’un troquetbrasserie à l’ancienne, ce petit resto très
sympa au rapport qualité-prix excellent mérite
le détour. Des plats du jour tel que des tartares
de viande ou de saumon, cheeseburger, etc à
11 euros, plus que rare dans ce quartier. Un
brunch du dimanche à 17 euros très complet
crédit photo DR
(boisson, jus de fruits pressés, croissant, pain,
œufs brouillés bacon ou saumon, galette de pomme de terre, salade de fruits
frais, salade). Qui-plus-est, un service sympathique et efficace ! Angle de la rue
des Archives et de la rue Rambuteau. DG
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Sable chaud

Qu’on se le dise : l’Enchanteur reste ouvert tout l’été ! Que ce soit pour prendre
un verre au rez-de-chaussée ou pousser la chansonnette au petit cabaret du
sous-sol, Christophe et ses garçons
accueillent les fêtards et les
chanteurs amateurs ou aguerris.
Pas la peine de faire son timide,
ici, on ne se moquera jamais d’une
fausse note. Un seul but : prendre
du plaisir. Comme le dit la chanson:
« ca s’en va et ça revient », à
l’Enchanteur, on y va et on y revient.
15 rue Michel le Comte, Paris 3. BD

Nadine Morano : a racheté une charcuterie ambulante et
gueule sur les marchés de Meurthe-et-Moselle « il est beau
mon boudin ! »
Ségolène Royal : a trouvé un poste de tourneuse de petit lait
pour le beurre Charentes-Poitou.
Claude Guéant : recyclé en croque-mort pour Roc Eclerc.
Jack Lang : a ouvert une clinique de chirurgie esthétique
dans les Vosges et un restaurant de pierrade pour passer les
lambeaux de peau et la graisse récoltés au bloc opératoire
François Bayrou : va passer quelques semaines dans la
clinique de chirurgie esthétique de Jack Lang. Il va se faire
recoller les oreilles, mais aussi changer de visage, de nom et
d’idées.
Jean-Luc Mélenchon : a ouvert un cabinet de gueulard
public: vous lui donnez une petite pièce et il va beugler à
votre place au guichet de l’administration de votre choix.
Marine Le Pen : s’est faite embaucher par Rire et chansons
comme imitatrice officielle de son père.
Nicolas Sarkozy : s’est dégoté un poste d’animateur social
pour jeunes atteints du syndrome Gilles de la Tourette.

Monopolytic

Zink

Un été à l’Enchanteur
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Par BD

Il va faire très chaud cet été sur Paris.
Pas question de s’habiller discount avec
du ringard. Plus question de se prendre
la tête pour s’habiller, ici on trouve toute
la mode brésilienne à petits prix. Unique,
éthique. Ah ! ces créateurs de mode qui
vous habillent d’un rien. T shirts, maillots
de bains galbant pour hommes ou femmes,
bijoux, accessoires. On est déjà en vacances.
Il reste l’option muscles et fessier d’enfer pour frimer dans le quartier du
marais. Samba ! 11, rue des Ecouffes Paris 11. Laurent R

Les Poulidor de la politique en vacances

Ouf, les élections sont terminées. Après s’être tapé plus de 6 mois de campagne,
les vainqueurs ont pu s’asseoir (ou se rasseoir) dans leur fauteuil confortable
de président ou de députés. Les perdants sont partis se mettre au vert. Mais
maintenant, que vont-ils faire ?!

Marcel magazine

Le Comptoir des archives

Marcel magazine

Nicolas se trouvait dans un parc sur un lieu de drague lorsqu’un homme l’a insulté (« je sais
ce que vous faites là, bandes de salopes ») et l’a frappé à coups de bâton. Quelques minutes
plus tard, alors qu’il se relevait, un groupe de 8 individus est arrivé et l’a passé à tabac. Ils lui
ont fissuré une côte et cassé le nez avant de s’enfuir. Nicolas a tout de suite appelé la police
qui a réussi à interpeller l’un des agresseurs, un SDF qui résidait dans le parc. Il a décidé de
porter plainte pour agression en réunion à caractère homophobe.
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Comment ont réagi les policiers puis le procureur?
L’accueil au poste de police aurait été assez mitigé, certains agents insinuant qu’il s’était
mis dans une situation dangereuse en fréquentant ce lieu de drague, que c’était en quelque
sorte un peu de sa faute. Sa plainte a néanmoins été enregistrée. Nicolas a été très déçu
quand il a reçu la lettre du procureur : sa plainte a été retenue mais sans la circonstance
aggravante d’homophobie.
Qu’as-tu conseillé à Nicolas?
Je lui ai donc donné les coordonnées de 3 avocats
susceptibles de mieux l’aider dans la reconnaissance
du caractère homophobe de son agression ; je lui ai
également proposé un éventuel soutien actif de
SOS homophobie dans son affaire.
Que faire en cas d’agression physique sur un lieu de drague (victime ou témoin) ?
- Alerter (Police : 17 ou appel urgence européen : 112)
- Adopter le réflexe « sifflet » : un coup de sifflet permet d’alerter l’ensemble des
usagers du lieu de l’imminence d’un danger et peut faire croire aux agresseurs que
la police les a repérés
- Prendre les coordonnées des éventuels témoins
- Porter plainte (commissariat ou gendarmerie)
- Se rendre aux urgences (Hôtel Dieu à Paris/CHR, CHU, CHG en banlieue parisienne
ou en province), se faire soigner et obtenir un certificat médical
- Ne pas hésiter à solliciter SOS homophobie pour vous soutenir (écoute, soutien,
conseil, réorientation)

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

Extraits de p’tits papiers récoltés en milieu scolaire lors d’interventions
de SOS homophobie

SOS homophobie

SOS homophobie
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Léa, tu es écoutante sur la ligne de SOS homophobie. Tu as reçu un appel de
Nicolas, qui a été agressé sur un lieu de drague. Que s’est il passé ?

Aujourd’hui, y a
que de la purée !
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Raph’, RV & Rico
De face c’est bien…
Avec les castagnettes dans la
culotte…

Grégoire Colard, RV et
Domido
Dans ton…

Où qu’elle est,
Blanche neige

La Chose qui fait des
choses…

Cyril (Full metal) joue
au nain de jardin

crédit photo
Stéphane Néret

Vincent, Président du Long
Yang Club depuis 2010

Euh…

Oh le joli condylome !

Kestufoutela ?

DJ Lesly from Singapor

Bravo la police !

Tél. : 01 42 52 77 09

Anniversaire du Long yang club
Stéphane et Brahim

Mister leather Ile-deFrance et sa garniture
Crédit photo Gérard Martin

Nico au service sangria

De dos c’est mieux !

www.cleplombier.com

Les sœurs Castagnette qui
surveillent la sangria

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

Marcel magazine

La nuit des Sexyvores@Bataclan
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Kestufoutela ?

Marcel magazine

Anniversaire RV@Mange disque
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Jésus revient,
Jésus revient…

Et en blanc !

Non, pas 20
centimètres, 20 ans !

Pour toi, Arménie !

Mister leather Ile-de-La
mariée était poilue…

Tihyad et ses
pendulettes

L’Arménie, les gagnants
avant qu’ils le sachent

Yvette, la maman de Vartoch, en
bonne compagnie
Mais non, c’est
Marthe Mercadier

DJ RV & Laurent
Artufel

Sylvie Vartan (la fausse)
& Stone (la vraie)
Laurent, Vartoch et
Franck Clère

Armande Altaï, Gertrud
& Olga

Jack T & Baptiste
(Follivores-Crazyvores)

J’étais occupée
en backstage…

Yvette Leglaire,
presque démaquillée

Faut signer où ?!

Les Sœurs de la
Perpétuelle Indulgence

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?
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Par BD & Laurent

Crédit photo Gérard
Par BDMartin
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A poil !
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L’été ça pue

Du 7 au 28 juillet se tiendra pour la 66e fois
le festival d’Avignon. Pas question de vous
recommander le meilleur spectacle, tellement les
talents sont au rendez-vous au fil des ruelles, des
salles, des places. Osez le décalé, le loufoque. Le
rire et les larmes sont souvent au détour d’un peu
d’audace ! Oui mais chez Marcel pas de vacances.
Bon bah on se retrouvera après sur www.pyd-prod.
com, pour découvrir des perles. Y’a qu’à voir ce
reportage magnifique sur un créateur d’éventail, ou
encore cette interview de notre interprète préférée
de dindes, Jean-Philippe Set ! Merci Pierre-Yves et
à très vite pour nous raconter ton festival ! Damien

Un petit bijou d’origine anglaise, tiré du film à
succès The full monty. Servi par de bons comédiens
et d’une mise en scène efficace, ce spectacle est
à recommander chaudement. Allez au théâtre cet
été dans cette salle mythique entièrement refaite
à neuf. Bonus : strip tease final intégral en sus…
Ladies night à l’Alhambra. DG

A la retraite

Oui mais maintenant c’est toute l’année
que ça sent mauvais ! Avant, on avait le
droit à partir de la mi-juin à la danse de l’été
et aux tubes vite oubliés dans un temps
assez restreint - entre le commencement
des Gay Pride et l’arrivée du Tour de
France. Désormais la soupe froide se sert
toute l’année. En témoigne le matraquage
incessant de ce « groupe » bordelais qui se
prend pour les successeurs de la Compagnie
Créole : j’ai nommé « Collectif métissé ».
C’est mauvais, beauf et le pire : quand tu
l’as écouté une fois, la chanson te reste dans
la tête. Ah donc c’est que ça marche. Fichtre
diantre ! ZI
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Ah le théâtre des Deux ânes, tout un poème :
les rois de la programmation subtile ! On
croyait qu’il avait pris sa retraite mais non,
Guy Montagné revient sur scène avec un
florilège d’histoires censées être drôles sur les
couples ! Un sujet très original, très peu traité
au théâtre… Désolé mais on n’a pas hâte. DG

De bon ton sans tampon !
Est-ce un complot contre le lobby
de la menstruation ? Le Château de
Versailles accueille en son sein l’artiste
portugaise Joana Vasconcelos. Peut être
avez-vous d’ailleurs entendu parler de la
polémique autour du fameux lustre réalisé
avec un millier de tampons, la Fiancée,
censuré par la direction du château. Alors
pollution visuelle de Versailles ou contraste
magnifique de l’ancien et du contemporain ? Vous avez jusqu’au 18
septembre pour le découvrir… VA

Bonne fête PD !
La fête des gays le 27 juillet ? Une journée en
mémoire du vote de l’abrogation de la loi 332.1
du code pénal, le 27 juillet 1982. L’idée de base
semble amusante. Il y a la fête des mères, des
pères, des secrétaires, etc. M’enfin, pourquoi
diable vouloir faire comme les autres ? Que vat-on faire ce jour-là ? Se mettre une plume dans

Koudegueule

Koudekoeur

20
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Et paf dans Pyd prod

le c… et se promener dans la rue ou sculpter une
statue de Mylène Farmer ? BD

La Réklame
Par Thomas
22
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Lesbienne en bulles

Marcel magazine
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Youpi c’est l’été ! Et comme à chaque fois, nous vous filons les
meilleurs plans. Lectures, destinations, sorties, etc. Passez de
bonnes vacances, prenez des exemplaires de Marcel à distribuer
sur les plages, c’est un bon argument de drague !
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Bienvenue sous la couette !

Par Laurent et Carine

Nous avons lu dans Marie-Claire ou Elle (Enfin une revue
de nana) que la fellation avait du bon. Il parait que le
sperme fait maigrir, que les composants chimiques
faciliteraient le transit et l’élimination des graisses. Le
sperme serait rempli de vitamine C, zinc, sucre, ni alcool ni
aspartame. Quel produit magique ! Grace à ces articles, les
femmes seraient devenues accros à la pipe ! Qu’à cela ne
tienne, nous les mecs n’avons pas attendu de lire Têtu pour
pomper à volonté. Attention à ne pas avaler, ça nuit à la santé.

Mieux vaut en avoir une petite travailleuse,
qu’une grosse paresseuse !
Ce mois-ci le site dark-ink.com révolutionne les gammes
de gadgets sexuels. Entre le cock splint turbo qui vous
maintient l’engin défonceur, le cocksheath gym boy qui
tient au chaud votre objet du désir et qui fait gagner 1 ou
2 tailles. Nous avons testé (merci Hervé), et du plaisir nous
avons gagné. Ils sont pratiques et ne prennent pas de place
dans la valise. Vous pourrez les mettre sous vos maillots de
bains. Imaginez le tableau !

La littérature a eu ses Chroniques de
San Francisco – trip 70’s de la gaytitude,
la télévision a eu Queer as folk et The L
word - instantanés de la vie des gays
et des lesbiennes branchés, friqués (ou
pas) et sexys anglo-saxons. Aujourd’hui
la bande dessinée a ses Chroniques
mauves.
Une grande saga qui commence dans les
années 50 pour se terminer aujourd’hui
à la Gay pride. Des tranches de vie, des
vies complexes, des destins croisés. Une
dizaine de personnages principaux, des
lesbiennes de tous horizons, et tout plein
de personnages secondaires qui gravitent
autour d’elle.
De la découverte de sa préférence au
coming out, de la peur à l’assurance, de
l’amour à l’homoparentalité. Tout y passe.
Abondamment documentées – les années
70 et 80 furent riches en revendications

lesbiennes et féministes - les Chroniques
mauves se lisent d’une traite. A la
fois drôle, touchant, émouvant, ce roman
graphique, comme aime le nommer la
mère du projet Catherine Feunteun, est
articulé en 12 épisodes et dessiné par
plusieurs illustratrices. Un même sujet
avec plusieurs approches et plusieurs
styles.
Vous pouvez vous les procurer en
allant directement sur leur site www.
leschroniquesmauves.com en y achetant
soit la version papier soit la version
numérique.
L’intégrale de la série est également
disponible dans quelques librairies LGBT.
La version papier est à 21 euros, la version
numérique coûte 7 euros pour 30 jours.
On peut renouveler son abonnement
autant de fois qu’on le souhaite.

La page à Marcelle

Pipikakakuku

Régime Ducon !

Par Zé inirzible

Comment le libertinage a réveillé notre couple. A feuilleter
avant votre départ estival. Il vous permettra de devenir plus large
d’esprit (voir d’autres orifices). Vous qui redoutiez la routine, et aviez
peur que votre cher et tendre vous fasse cocu derrière votre dos !
Anticipez la moindre faiblesse dans votre relation et direction les
bonnes boîtes à partouzes (gay ou hétéro). Sauvez votre couple
en pratiquant le sexe à plusieurs. Bénéfique, orgasmique. Vous
prolongerez divine idylle pendant de longues années. Editions Payot.

Marcel magazine

SNEG

Par Rémi Calmon
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Marais : entre opportunismes et rivalités
Fête de la Musique, Marche des Fiertés
2012 : pour ces 2 occasions, avec l’accord
de la Préfecture de Police et de la Mairie
de Paris, le SNEG a permis l’ouverture de
nuit pour ses établissements adhérents
fermant habituellement à 2 h. Et surtout,
pour la toute première fois, il a offert aux
fêtards et aux marcheurs la piétonisation
du Marais. On en rêvait, le SNEG l’a fait !
Disons-le nous même, au cas où personne
d’autre n’y penserait...

entièrement souverains (surtout quand ils ne
sont pas adhérents) et du type électron libre, le
SNEG n’a pas à pratiquer l’ingérence.

« Donc le SNEG ne fait rien ! » répondront
les autres. Oubliées les autorisations de nuit,
les piétonisations obtenues par 2 fois en
mois de 15 jours ! Et pour le reste que fait le
SNEG ? Il suffirait de s’y intéresser un peu
en consultant le site www.sneg.org. Encorefaudrait-il le vouloir, au risque d’y découvrir des
actions efficaces, des projets qui aboutissent...
Les 2 soirées ont fait le plein, l’ambiance était Encore faudrait-il en prendre le temps, entre 2
bonne et au soir du 30 juin, des centaines querelles...
de rainbow flags flottaient à l’unisson aux
fenêtres et façades des commerces. Comme Rémi Calmon
chaque année, les opportunistes installés dans
le quartier ont affiché nos couleurs, profité de Directeur SNEG Syndicat
l’affluence mais ne vous y trompez pas, ils sont
aussi concernés par les LGBT et leur marche
que la Chine l’est par les droits de l’Homme !
Les authentiques commerces gays ont eux
aussi légitimement profité de cette journée de
l’année qui est la nôtre et dans ces conditions
idéales (fréquentation, météo, piétonisation), le
Marais avait un air de petit paradis.
Et pourtant, si vous saviez : on en est loin !
On peut convenir que dans un climat de crise,
une concurrence, loyale et respectueuse,
soit présente. On ne peut que la déplorer,
dans une communauté déjà minoritaire,
quand elle s’additionne de rivalités
personnelles, d’alliance en mésalliances, de
rumeurs en menaces... Tous les exploitants
ne sont pas concernés. Mais la poignée
de ceux qui s’entredéchirent, livrant
batailles répétées sans jamais perdre
ni gagner totalement entraîne avec eux
l’ensemble des commerces et répand une
atmosphère fétide. « Mais que fait le SNEG ?
» demanderont les uns. Face à des exploitants

Page offerte par Marcel Magazine
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Strip

Par L’Artiste Pître
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La
Meditrina

bar à vin - épicerie italienne

04 37 24 17 37
61 rue Masséna - 69006 Lyon
Métro Masséna ou Brotteaux
Parking Brotteaux

Sur présentation
de ce numéro de Marcel,
un verre de vin
vous sera offert

contact@lameditrina.com
facebook Bar La Meditrina

Bélier

Pierre Sarkozy en couple avec une des
jumelles Olsen a été obligé par sa dulcinée
de s’inscrire au club Mickey de Palavas-lesFlots. La fête à la maison quoi !

Taureau

Johnny Deep est dispo les garçons. Ca
va rien changer pour vous, c’est con. Vous
serez toujours sur la plage Pirates des
Caraïbes, seul, rouge et boutonneux.

Gémeaux

Attention à la vague bleu Marine. Quand
tu te la prends dans la gueule, ça fait mal.

Cancer

Ségolène déprime, elle a plus de temps
libre que prévu. Sa meilleure amie Valérie
l’a inscrite au club informatique et tweet de
La Rochelle pour l’été.
Comme Michèle Alliot-Marie, profitez
des prix imbattables des clubs de Tunisie.
En all inclusive, fist compris !

Vierge

Comme vous, Georges Tron, après sa défaite, part au club de Saint-Jean-Pieds-dePorc pour un stage de réflexologie plantaire.

Balance

Claude Guéant s’est inscrit dans un club
de parachutisme, histoire de parfaire ses
atterrissages. Si ça vous tente, vérifier bien
votre parachute avant de sauter dans le
vide. La descente peut être rude.

rochelle

Scorpion

Marion Maréchal-Le Pen, qui a réussi
brillamment son entrée à l’Assemblée nationale, a décidé de prendre des cours de
phrases homophobes avec Christian Vanneste pendant ses vacances.
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Comme vous, François Bayrou va aller
ramasser des oranges dans le sud afin d’oublier sa défaite.
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Jack Lang s’est mangé une tôle : il part
en août en Ukraine faire un stage dans une
usine sidérurgique.

Festival

Verseau

Mélenchon est chonchon en ce moment :
il n’a plus personne à agresser, il a perdu
son doudou Marine. Lui qui voulait passer
ses vacances au Club Med d’Hénin-Beaumont… Ah non, pardon, pas de Club Med
là-bas. Tu m’étonnes…

Poisson

Nadine Morano part 15 jours en Bretagne
pour apprendre à évider les poissons et
ouvrir les huitres. Des places sont encore
disponibles, si ça vous intéresse.
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Les jolies colonies de vacances
Nos politiques sont épuisés ! Après 2 campagnes électorales, ceux qui ont été
recalés à l’examen d’entrée ont tout le temps de se la couler douce. Dur dur…

J’ai les cheveux très
fourchus à la racine

poolparadiseparty com
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