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08 MONOPOLYTIC

Par BD

En cette période électorale, si on la faisait à
l’envers ?
Si, au lieu de revendiquer le droit de se marier devant
le maire au nom de l’égalité, on revendiquait le mariage
pour tous devant un juge d’instance ?
Ah, ils auraient l’air fins, lui engoncé dans son costume,
elle dégueulante de mièvrerie dans sa robe de guimauve,
devant un officier de justice, comme s’ils avaient commis
un crime !
C’est pourtant le lot des transpédégouines qui veulent
s’unir et construire un projet de vie, avec ou sans enfant,
en bidouillant comme ils peuvent avec les miettes que
le législateur a bien voulu leur jeter en pâture. Ils n’ont
que le droit de signer un papier devant un greffier,
parfois dans des conditions glauques, indignes d’un jour
heureux.
Et puis un juge n’est pas soumis au suffrage universel,
donc n’a pas besoin de draguer ses électeurs pour être
réélu. Il ne doit qu’appliquer la loi.
Utopie ? Non, courage politique.
Mesdames et messieurs les candidat(e)s, à vos
propositions…
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Bon ben, forcément, Christine Jeanne Boutin
d’Arc veut toujours bouter les PD hors de
l’égalité. Elle souhaite inscrire le mariage entre
un homme et une femme dans la constitution.
C’est marrant, on peut changer de coiffure,
de fringues, perdre 50 kilos, mais l’emballage
change, pas le contenu !

François Bayrou, candidat du verre à moitié vide-à
moitié plein, souhaite accorder le droit aux couples
de même sexe d’adopter un enfant ou de recourir
à la procréation médicalement assistée, mais pas le
droit de se marier. Pas con de faire passer le plus dur
d’abord. Mais le progrès en politique, c’est comme
un gode : faut pas l’introduire à l’envers !

Il reste Hervé Morin, candidat du Nouveau
centre-au milieu-mais quand même à droite
parce qu’il veut des députés. Favorable
à l’homoparentalité mais pas au mariage
homosexuel, juste pour ne pas dire comme
les autres. Faut bien qu’il essaie de se faire
remarquer, il n’est pas loin de 0% dans les
intentions de vote !

Qu’est-ce qui fait
la différence ?

crédit photo DR

On commence par la moins étonnante : Marine
Pan pan, qui n’a rien d’un Bambi. Bien sûr, pas
de mariage, encore moins d’adoption. Elle a
même dit « pourquoi pas l’autorisation de la
polygamie ». Fallait bien innover !
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Marcel vous mâche le travail pour faire le bon choix. Petit tour de table des candidats opposés au mariage entre personnes de même sexe.
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Monopolytic

Par BD
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Les mauvaises cases du Monopolytic

met du piment dans vos projets !
32 rue du Temple 75004 Paris - Tel. +33(0)1 42 77 54 28
www.equipedu32.com
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A l’occasion de la Saint Valentin, dont
on se fout éperdument, et sur l’idée
originale de Charly le poissonnier, nous
pourrons admirer 15 ans d’affiches
des soirées Follivores-Crazyvores.
Conservées scrupuleusement par ses
soins, elles seront mises en valeur dans
sa boutique. Une bonne occasion de déguster de la moule entre filles ou de sucer du
bigorneau entre garçon... ou l’inverse. 44 rue Oberkampf, Paris 11.
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Par x

On se tape l’affiche

Vous pourrez toutefois lui offrir sa
boite de chocolats personnalisée sur
le site : www.mymms.fr, rubrique Amour.
Chou, pas trop cher (à partir de 36,50
euros) et tellement plus original : choix des
couleurs, de l’emballage et de la quantité,
message personnalisé.

Pas de dîner en tête-à-tête ! Organisez
une soirée entre potes ! Venez-y à 2 ou
en célibataire, de toute manière vous avez
tout le reste de l’année pour lui dire « je
t’aime » sans vous faire assommer par des

Enfin, si vous n’avez pas de Valentin(e) à
combler, faites vous un cadeau à vousmême : un gode, un escort ou une séance de
psy feront l’affaire !

Oukcépacher

Rubrique
le Nom
corbeau
du marais

Incroyable mais vrai, si en plein hiver, vous croisez
un mec bronzé, ne partez pas du principe qu’il
fait des U.V. ou par chance qu’il revienne des îles
lointaines ensoleillées. Tout est faux ! Comment
s’en rendre compte ? Tout simple, vous l’emballez,
passer la langue sur sa joue. Surprise, sous la couche
de fond de teint, vous laisserez une trace. Fuyez, car
aussitôt allongé avec lui dans votre lit, au moindre
ébat, il laissera des tâches dans vos draps. Même
K2R ne pourra plus rien faire !
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Par
Par Carine
BD & Roméo

Pensez à la balade au clair de
lune sur les quais de Seine,
tellement romantique, bucolique,
rafraîchissante… et économique !
Prévoir l’équipement adéquat selon la
météo. Spot incontournable, les quais en
direction de la Maison de la Radio le long
des ciments Lafarge : inoubliable ! Succès
garanti si vous comptiez lui offrir un Mako
moulage dont vous seul avez le secret !

On reste bronzé

tarifs exponentiels. Et puis au moins, vous
serez sûr de ne pas vous ennuyer et de
diviser la note par le nombre de convives.
Pour les coquins, pensez à la partouze, ça
fait toujours plaisir !

crédit photo DR
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La Saint Valentin, premier événement
commercial de l’année. Jour sacrosaint
des z’amoureux ! Selon une étude
récente le budget moyen de cette
année serait entre 60 et 150 euros.
Pourquoi se ruiner l’esprit et le portemonnaie pour parfaire cette journée
alors qu’il y a moultes possibilités
pour rendre grâce à votre belle ou à
l’élu de votre cœur. Heureusement,
Marcel est là pour vous y aider.

Elles sont quelques unes à vouloir passer un samedi
soir agréable entre copines. Pas de prise de tête,
un petit resto et aller danser entre elles sur de la
musique vintage. Ce sont mes collègues, je leur
donne une bonne adresse du 3ème arrondissement,
près d’Arts-et-métiers, sans prétention mais où on
passe toujours de bonnes soirées. Elles n’ont jamais
pu rentrer. Ce sont des filles… Ce week-end-là, la
boite accueillait SOS Homophobie… Elles sont
hétéros… Tolérance ? Mon cul !
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La Saint Valentin du radin

Serait-on hétérophobe ?!
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Les Agités
Un lieu unique, qui n’existait pas encore à Paris. Un
resto de 25 couverts + terrasse au rez-de-chaussée,
cuisine ouverte. Métal brossé, bois, fausse pelouse
et nains de jardin au plafond pour le fun. Dans
l’assiette : des burgers à la française concoctés par
Arnaud, qui a fait ses gammes avec Robuchon et au
Bristol. Cerise sur le gâteau : des bocaux remplis de
fruits alcoolisés offerts en digeo.
Au bar du sous-sol, on se retrouve comme dans un grand appartement, avec canapés
Chesterfield, bois, expos d’artistes contemporains, programmation éclectique du lundi au
mercredi (showcase musicaux et scéniques, happenings culturels, etc.) et électro pointue du
jeudi au samedi. En une phrase :
Les Agités, c’est comme chez soi, mais en mieux ! 15 rue de la Reynie, Paris 4. BD
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Acte 3

Un nouvel établissement a ouvert ses portes dans le
centre de la capitale, tout petit tout mignon comme
on les aime. Sobre, chic et épuré au rez-de-chaussée,
déco plus décalée et chaleureuse au sous-sol. Le
fauteuil du film Emmanuelle donne le ton !
Aux platines et aux commandes, Sabine, une ex
du Pulp. Ce prénom vous parle les filles ?! Mais oui
évidemment, la grande époque souvenez-vous…
Ses 2 compères proposent cocktails maisons et
petite restauration du mardi au dimanche (18 h-2h).
A découvrir absolument. Marcel est déjà fan. 94 rue
Quincampoix Paris 3. Carine

Zink

La nouvelle discothèque du Dépôt
Le Dépôt est encore en travaux. Au sous-sol,
rien ne bouge, pas besoin de plan pour naviguer
entre les cabines, glory hole ou backrooms, ou
bien finir au fumoir pour savourer un cigare.
Au rez-de-chaussée, c’est le chantier ! Vous
profiterez de la gratuité pour danser à partir
de 22 heures. Le lieu s’ouvre à une clientèle
mixte et gay friendly. Programmation musicale
variée : Suck my zik le vendredi, Totale beur le
samedi, Gay tea dance le dimanche. Quel bonheur de s’éclater avant de se terminer au Sun city
jusqu’au bout de la nuit. 10 rue aux Ours, Paris 3. Laurent R.
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Fêter la Saint Marcel avec :
www. marcelmagazine . com

Merci au à Francisco et à l’équipe du café Moustache,
138 rue du Faubourg Saint Martin, pour leur humour

15 rue de la reynie, Paris 4ème
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Coc k ta il de l a pr emièr e de s
Drôles de dindes@les Agités

Ambiance pas FN du tout !

DJ Anthony &
Une jolie leçon de
Le chanteur
DJ Jamel
fraternité
Cheikh Abdou
I nau g u r at ion toi l e t t e s
Mange disque - Artiste Pitre
Poussez fort
madame !

Céline, son ami
&Victor

Hélène, Nico, Carl
Florent &
Jean-Philippe Set (Chez Mémé) &
(metteur en scène)
Franck
S h owc a s e Dav i d B ac i
@Morgan bar

C’est pas moi la
dame pipi !

Cécile la Dingue &
Elektra

Driss et Maxx
(Banana café)

RV, Charly, son mari et Grégoire Colard Houda & Baptiste
& David
(Morgan bar)
l’Artiste Pitre

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?
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Ben (Morgan bar)
& David
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night@O’kubi
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Allez, tournée de
grenadine !
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Il a morflé Gérard
Majax !

Fifi & Natacha
font de la lèche…

Disco

n i g h t @ Th e

1 verre ça va, 3
verres…

Eagle

1

n i g h t @ l’ I n s o l i t e
J’ai tout mangé le
chocolat, et j’ai tout
bu le whisky coca !

On
n ichovnoit ton
Ew in,gLuc y
!

DJ RV & l’équipe de
Tournez manège

Elle a morflé
Janet
Jackson…

Ik éa@Morgan
Je me prend rais
presq ue pour Es
meralda !

bar

Mais oui mais
oui, l’école est
finie !

Blacky & Laurent
Ouech ma sœur !

Garde à vous !

Eddy Barclay ? Non,
Jean Michel (Open café)

S oirée R ed @The E agle

Je décroche, mon
mec m’appelle…

Au gros rouge qui
tâche !
Ils sont top les
nouveaux cubis de
rouge…

Tony & Galipette

Patsy en homme & Jérôme R

Retrouvez plein d’autres photos sur Facebook, Rédaction Marcelmag

Christophe

Kestufoutela ?

Kestufoutela
Kestufoutela ??

Une partie de
boules ?

Par BD & Laurent

Par BD & Laurent
Par BD

Il est où Charly
Oleg ?!

Des chips à écouter
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Je suis tombée sur les NRJ Music Awards
l’autre soir… Entre Keen’V, révélation
francophone, M Pokora meilleur artiste, chanson
and co, Shym qui se fringue comme une
pute et la Mylène qui a sans doute signée la
chorégraphie du clip du PS, mes yeux et mes
oreilles ont eu très mal. Que dire de Baptiste
Giabiconi, jeune éphèbe sans talent, si ce n’est de plaire à Karl Lagerfield ? Que dire
de cette nouvelle (énième) comédie musicale, 1789, qui nous casse déjà les oreilles
? Seule satisfaction musicale : les prix remportés par l’excellente Adele,
qui démontre qu’il reste encore un peu de bonne musique en ce bas monde… ZI

Du pain et des jeux !

Si vous ne les connaissez pas encore, vous
allez les grignoter ! The Pringle’s, un duo
jonglant entre humour et chansons
qui craquent dans les oreilles. Carolyn
Evan et Adrien Fruit Guillon chantent,
jouent, s’éclatent. A bas la téléréalité, vive
les talents non cachés ! A l’Instinct Théâtre,
18 rue de Beaujolais, Paris 1er. Infos :
www.instinct-theatre.com. Laurent R.

Du caviar à gauche
Des images, des bulles, des coups de crayons
francs et colorés, voilà ce que vous découvrirez
en parcourant cette bd. En cette période, il
est bon de se souvenir que le Fouquet’s
et autre Rolex ne sont pas l’apanage de
la droite. Petite histoire truculente de l’argent
et des gauches en France, elle inquiète par ce
qu’elle nous rappelle : mais où sont passés les
idéaux ? Editions 12bis. DV
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A défaut de pain, on nous impose les Jeux. Jamais
on n’aura vu autant de temps consacré au
football sur les chaînes d’infos en continu.
On nous décortique pendant plusieurs minutes le
dernier coup de pied de Thierry Henry, pour savoir
si sa frappe est enveloppée, brossée ou extérieure.
Autant vous dire que c’est dans le postérieur des
directeurs de chaînes qu’on aimerait essuyer ses
crampons ! Il en faut pour tout le monde, certes,
mais point trop n’en faut ! AP

Beyouna nana
Je ne comprends absolument pas cet
engouement pour cette artiste qui ressemble
à un travelo, surjoue comme dans les télénovellas
mexicaines et ne chante vraiment pas très bien avec
sa voix de gros couillu fumeur de Gitane ! Ca me
dépasse ! Cette femme est sans doute charmante
mais elle ne me fait absolument pas rire et ne me
touche pas du tout. Le théâtre Marigny bordel ! DG

Koudegueule

Koudekoeur

Marcel n’a pas encore vu cette pièce d’actualité en période électorale mais la belle
gueule du comédien principal et le pitch
donnent envie : un jeune futur député de
droite face au dilemme de son homosexualité. Pas d’inquiétude, on n’est pas que dans
le grave, notamment grâce à la présence de
Daniel Damartin, notre Yvette Leglaire nationale, en homme sur scène (faut pas
exagérer !) mais avec la même verve. Comment rire et sortir moins con d’un
théâtre… Au théâtre Clavel depuis le 16 février. BD

RIP la musique

Marcel magazine

20

Ca ballote
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Il nous éclairait par sa bonne humeur
teintée d’un léger accent belge,
par sa candeur et tous ses excès d’amitié.
Ca ne changera pas là haut.

La Réklame

Par Thomas

Salut Berny.

Marcel magazine
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Qu'allez-vous faire de vos 77.8 ans ?

dormir
28 ans

travailler
24.5 ans

regarder la télévision
8.5 ans

faire le ménage
5 ans

2. Qui glisse sur la barre sans la tenir, s’écrase
comme un tas sur la banquise !
crédit photo DR
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1. Qui va à la tchat drague à ta
place.

Les célibataires actifs, débordés, timides
n’ont plus de temps libre pour rester
scotché sur leurs écrans afin de trouver la perle rare, disons plutôt le plan cul pour le
mois ou l’année. www.NetDatingAssistant.com propose des conseils pour la rédaction
de vos annonces (pas du genre grosse bite cherche petit Q pour défonce anal sans
faire mal) : choix des sites de rencontres, gestion du profil, sélection des partenaires,
jusqu’à la rencontre finale. Pourquoi pas ! Prenez quand même le temps de sortir,
prendre un verre, sourire, entamer la conversation, vous ne finirez pas la soirée seul et
économiserez 560 euros.

Le mec trouvé, direction l’appart pour approfondir
les heures de discussions et amortir le Mac do
offert après l’happy sur la bière. Plantons le décor !
Appartement luxueux de 25m2, banquette clic clac,
linge sale au sol. De quoi faire fuir le promis. Ah
que non ! Rallumons la gourmandise. Une musique
entraînante, une barre de strip-tease disponible
sur www.super-insolite.com (89,90 euros) et la
flamme sera avivée.

3. Le Maximempills est au sexe, le Makenpiss à Bruxelles !
La température monte à fond, les vêtements déchirés ! L’érection
ne venant pas, ingurgiter une pilule de Maximempills (www.
dark-ink.com), en 25 minutes le barreau redressé, on tringle pépère à
volonté pour de 36 heures ! 69 euros, pas excessif pour faire grimper
Mirza dans le calcif. Bientôt la version gloss applicable sur la verge.

manger et boire
3.5 ans

avoir une vie sociale
2 ans

faire les courses
1.3 an

être devant son ordinateur
1 an
se relaxer/vacances
1 an
lire
1 an

s'occuper des autres
1 an
écrire un gros livre
1 an

La page à Marcelle

Pipikakakuku

Par Laurent et Carine

Le temps d'une vie

Février, le mois frileux (pour les célibataires) ou merveilleux (pour les
mariés). Quoi qu’il en soit, on connait le dicton : « si février ne donne de la
tête, il donnera de la queue ». La queue de quoi ? Beau février c’est disette au
grenier, voire au cul ! Dicton, dicton, c’est con !

Marcel magazine

Saint Valencul
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SNEG

Par Rémi Calmon

26

Bernard, dit Berny
Cette rubrique a pour vocation habituelle
de parler du commerce gay, vu depuis
ses coulisses. Quand les clients n’en
connaissent que la partie festive, elle se
propose d’évoquer l’envers du décor, tel
que le connaissent les exploitants, les
personnels, en termes d’organisation, de
gestion, de réglementation… Ce mois-ci, je
déroge à la règle pour rendre hommage à un
ami rencontré il y a plus de 20 ans.
Le 17 janvier dernier, après 2 mois où la résistance a cédé la place à la souffrance,
Bernard dit Berny, 47 ans, originaire de Belgique, parisien d’adoption depuis plus de 30
ans, nous a quittés, emporté par un cancer foudroyant.
En lui faisant ce clin d’œil ici, dans les pages de Marcel, je ne suis finalement toutefois
pas totalement hors sujet car Bernard aimait sortir. Durant des années, il a arpenté les
rues des Halles, du Marais ou d’ailleurs, fidèle aux lieux qu’il appréciait et où on savait
lui aussi l’apprécier. Bar du Palmier, Amnésia, Cox, Quetzal, Raidd, Freedj, Démence,
Ze baar, Pur bar, Mange disque, Nuit des Follivores/Crazyvores… (que me pardonnent
ceux que j’oublie de citer). Bernard n’aimait rien tant que faire la tournée de ses
établissements préférés, pour y retrouver les visages de ceux qu’il aimait (clients,
patrons, personnels,…), que pour y faire encore et toujours de nouvelles connaissances.
Pour être multiple dans ses fréquentations, Bernard n’en était
pas moins fidèle, retenant chaque visage, chaque prénom,
chaque situation… pour peu qu’il s’agisse de gens qu’il
aimait. Nombre d’entre eux étaient d’ailleurs présents
à
l’église Saint-Merri pour la cérémonie en
sa mémoire. Qu’ils en soient remerciés. Ils
ont accompagné Bernard dans son dernier
voyage. Il était et demeure notre ami, nous
ne l’oublierons pas…

Page offerte par Marcel Magazine

Pitréfaction

Par L’Artiste Pître
28
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Faut pas abuser
mémé dans les
orties

!

On trouve toujours une herbe plus mauvaise que soi : elle pousse là
où il ne faut pas, fait de l’ombre et pique tout le monde…

Bélier

Balance

Taureau

Scorpion

Gémeaux

Sagittaire

Marceloskope

Par Delphine

L’herbe est toujours plus verte dans le
placard du voisin, surtout quand le voisin
multiplie les amants.
La mauvaise herbe est une plante
qui pousse à un endroit non désiré par
l’homme : la bite n’est donc pas une mauvaise herbe.
Vous avez décidé de changer de moquette
et de faire poser du gazon synthétique
pour faire plaisir à votre coloc lesbienne.
C’est sympa mais c’est moche.

Cancer

Evitez de faire l’amour dans un champ, les
orties se nichent partout et vous risquez de
vous retrouver avec le cul en feu. De toute
façon, ça vous arrive très régulièrement.

Lion

Il est temps d’arrêter de fumer n’importe
quelle herbe, vos perdez vos neurones, au
risque de ressembler à Eve Angeli.

Vierge

Vous êtes toujours à la recherche du trèfle
à 4 feuilles. Arrêtez de chercher, c’est
comme le prince charmant, il n’existe pas.

Fille balance : quand le gazon est tondu
trop court, il ressemble à un green de golf.
Les trous attendant d’être comblés.

Vous aimeriez changer de patronyme et
vous appeler Dujardin. C’est pas parce
que tu t’appelleras Dujardin que tu gagneras un Oscar.
Triste début d’année, votre mémé adorée
va bientôt manger les pissenlits par la
racine…

Capricorne

Vous avez une nouvelle fois coupé l’herbe
sous le pied de votre meilleur ami en repartant avec le beau black de la soirée. Pas
très fair play de votre part.

Verseau

Les grosses touffes, c’est pas ce que vous
préférez, pourtant hier, vous avez rencontré
un(e) portugais(e) au pubis très dense. Ca
ne vous a pas arrêté pour autant.

Poisson

Il est temps de consulter, vous devenez
dur de la feuille. Informez vous auprès du
médecin de Jacques Chirac ou arrêtez les
branlettes matinales.

mardi 14 février pour la saint Valentin,
on fait pétiller les yeux des amoureux !

Une c
champ oupe de
agne
aux co offerte
up
(légitime les
o
non... u
)

Restaurant
4 rue des Lombards, Paris 4e
Tel : 01 42 77 77 07

service midi et soir jusqu’à minuit,
service continu vendredi-samedi-dimanche

