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J’ai une tendresse particulière pour les vieilles putes.
N’y vois aucun terme rabaissant. Non pas que je
n’aime pas les autres, des grandes horizontales de la
rue de Presbourg, qui attendent près des Champs le
fortuné sortant de guinche dans leur belle BMW, aux
exploitées des pays de l’Est traînant sur les Maréchaux,
en passant par les travelos du bois.

Elle trône désormais au patrimoine mondial du ciel,
avec toutes ses copines. Je les aime.
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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Eh dis toi !

Momo de Ménilmontant en faisait partie. Je la croisais
souvent derrière un kir devant the Eagle ou au Mange
disque. J’ai même eu le privilège de la raccompagner
un soir à son domicile, par pure courtoisie, et puis
pour qu’elle parvienne à monter les 2 étages de son
immeuble !

30 blonde attitude
by karla /
MARCELOskope

Par BD

Seulement, les anciennes, celles du quartier de la rue
Saint Denis, celles qui restent, ont ce quelque chose
de suranné, voire d’historique, cet accent titi parisien,
cette douceur à écouter les p’tits PD et leurs tracas aux
terrasses de la rue des Lombards. Elles représentent
un morceau de l’histoire de Paris. J’en serais presque à
les proposer au patrimoine mondial de l’UNESCO.

28 pitréfaction
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Crédit photo Esteban

A l’heure où une bonne partie de l’hexagone est noyée sous la grisaille, l’été indien
perdure sur la French riviera et les soirées gay ont plus que jamais des relents de
moiteur estivale. Afin d’être plus complet, Marcel magazine lance la page
Facebook : Marcel Mag édition Côte d’Azur. Cliquez sur j’aime et retrouvez
la sélection des soirées et d’évènements mis à jour chaque semaine ainsi que des
bonus, toutes les photos dont les inédites et les impubliables... Ce mois-ci entres
autres, un focus inédit sur la boutique Design 50 Nice et les photos des Follivores au
High de Nice inédites dans Marcel mag.
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ONE NIGHT@
LE GLAM NICE

AFTER D’ETE @LE
PANTHERA NICE
Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65

Nice pipole

Nice pipole
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Nice face
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Nice pipole

Crédit photo Esteban
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AMBIANCE
ESTIVALE@LE FARD

NICE

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65
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Nice Pipole

Crédit photo Esteban

ANNIV KOKA@
GOSSIP BAR NICE

Pour faire paraître vos photos ou communiquer dans
Marcel magazine : Esteban au 06 27 43 59 65
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CQFD !

crédit photo DR
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Un groupe de lurons gays décide de se rendre hors
du marais pour voir si le Get est plus vert dans le bar
du voisin. Un d’eux affirme : « Les hommes ? Pas ce
soir ! ». La couleur ne divergeant pas, il lève la tête et
s’esclaffe : « oh lui avec son p’tit cul, je le mettrais bien
au bout de ma bite ! ». Son compagnon ne rétorque
rien mais s’essuie la bave aux commissures des
lèvres. CQFD : Le pd est un beauf comme les autres…
Il devrait donc avoir le droit de se marier !
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Econome ou pingre ?
A tous ceux qui ont l’idée de planquer dans leur sac leur propre
bouteille de vodka apportée en boîte ou leur flasque de gin en
bar, Marcel leur répond que rien ne les empêche d’apporter
leur steak-frites lors de leur prochain dîner au resto, voire de
demander au vendeur musique de la FNAC de graver le dernier
Beyoncé sur le CD vierge qu’ils lui auront amené. La crise
n’excuse pas tous les comportements…

Les travelos
aussi ont
le droit de
chant(i)er
Merci à Tihyad, Rudy et toute l’équipe de l’Enchanteur,
bar-karaoké, 15 rue Michel le Compte, 75003 Paris

La Réklame

Scandale ! Depuis quand les Sœurs de la Perpétuelle
Indulgence, une institution se font refuser l’accès au
niveau des coins chauds des établissements culs,
sous prétexte de ne pas correspondre à la clientèle.
Nous vous rappelons qu’elles sont là, entre autres, pour
prêcher la bonne parole et vous dire de vous protéger
hiver comme été. Saint Latex, Saint Fémidon, Saint Gel
Aqueux et Sainte Digue Dentaire, patrons des bonnes
bourres, vous ferez 2 pater et 3 ave.

crédit photo DR

Rubrique
LeNom
corbeau
du marais

Par x

Ah vivement le retour
des valeurs sûres !
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Chauffeur privé

Une idée lumineuse, de celles qui font penser qu’un
smartphone ne sert pas qu’à frimer. On télécharge
l’application, on créé son compte, on rentre ses coordonnées
de CB et hop ! On a une berline de luxe avec chauffeur
dispo jour et nuit. Avantage : prix fixe, connu avant la
course et très raisonnable (15-25 euros dans Paris, 65-85
aéroports), pas d’abonnement, pas d’argent à sortir, et
surtout plus d’attente interminable les soirs de week-end.
En plus, les chauffeurs sont en costard, mignons et vous
raccompagnent sur le pas de votre porte (pratique pour
les jeunes filles ou les mecs bourrés), pas plus loin ! On
ne regrettera pas les taxis qui font la gueule et gonflent la
course. Disponible sur Apple store, Google play et autres
smartphones. www.chauffeur-prive.com. BD

Zink
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La Mine
En voilà du nouveau dans ce cher quartier. La mine n’est pas un lieu de perdition mais un
bar pour y faire des rencontres agréables entre mecs. Venez fringué en cuir, en sportswear, en
look bandant. Posez vous au bar, commandez une bonne bière, du vin (happy de 18h à 22h)
ou autres. Vous pourrez jouer du regard avec votre voisin d’en face, sans jouer les timides
effarouchés. On vous conseille les assiettes de curiosités à déguster, avant d’aller baiser. Le
bar est à deux pas des bordels de la rue des Blancs Manteaux. Pratique…
www.bar-mine.fr. 20 rue du Plâtre, Paris 4. Laurent R.

Le Biscornu

Le 2ème devient le nouveau quartier à fréquenter. Sortez
du ghetto, pour apprécier ce que vous mangez dans votre
assiette. Ici, commandez le trio de tartare (classique,
à l’italienne ou canard façon thaï), les sardines
millésimées à l’ancienne et la tarte Tatin à la crème
d’Isigny. Pour les petits budgets, il y a l’apéro dînatoire à
base de planches tapas. Vous direz « rien de nouveau ».
Si ! Les plats sont une tuerie, tellement c’est bon. Si
vous voulez dîner tranquillement, réservez l’alcôve, un
véritable nid d’amour. Infos : www.lebiscornu.fr. 89 rue
Montmartre, Paris 2. Laurent R.

Les idées qui pétillent
Évênementiel

Création
graphique

Édition

Ouvert tOut l’été
32 rue du Temple 75004 Paris - Tel. +33(0)1 42 77 54 28
www.equipedu32.com

En parler aux auteurs de ces propos (une discussion permet parfois d’éviter un conflit
plus lourd de conséquences)
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Solliciter l’appui d’une association (comme SOS homophobie) qui peut vous conseiller
et rappeler à l’ordre votre collègue homophobe et/ou votre employeur
Demander à votre hiérarchie d’intervenir
Solliciter une intervention syndicale
En parler au médecin du travail
Porter plainte, surtout si vous êtes directement visé et qu’il y a des témoins ou preuves

Plusieurs pistes sont apparues. La première est d’impliquer sa hiérarchie, car le chef d’entreprise
a juridiquement le devoir de protéger la santé mentale et physique de ses salariés. Les instances
représentatives du personnel peuvent également s’emparer du problème. Le CHSCT a ainsi un droit
de regard (et d’alerte) sur les conditions de travail. Les délégués du personnel peuvent aussi interpeller
une direction qui ne réagit pas.
Dans l’entreprise de Johann, les syndicats éditent un bulletin d’information. Pourquoi ne pas en profiter
pour sensibiliser les salariés au caractère inadmissible et légalement répréhensible de l’homophobie?
La consultation du médecin du travail a un double avantage : se préoccuper de la santé du salarié
victime d’homophobie et informer le comité d’entreprise et la direction d’un climat homophobe dans
l’entreprise.
La lecture du rapport annuel de SOS homophobie (à télécharger ou commander à l’association) devrait
d’ailleurs convaincre tout le monde de la gravité des agressions verbales homophobes. Pourquoi ne
pas en remettre un à son patron ou au collègue homophobe?
Quelles conséquences ce climat d’homophobie a-t-il sur Johann ?
Il en est assez perturbé, n’en dort plus, a perdu l’appétit et n’arrive plus à se concentrer sur son travail.
Cela éveille en lui de multiples peurs, bien qu’il n’ait jamais été victime d’homophobie ou d’agression
auparavant. Il se dit aussi déçu par certaines personnes de son entourage qui ne comprennent pas
qu’il se mette dans cet état-là. D’autres ont heureusement senti que Johann vivait cette situation
comme une humiliation, avec toutes les conséquences qu’on
imagine sur l’estime de soi, la confiance en soi et dans les
autres.

* Le prénom est fictif car la ligne d’écoute est anonyme

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

SOS homophobie
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SOS homophobie

Qu’as-tu conseillé à Johann ?
Sur la ligne, nous essayons d’élaborer avec l’appelant une stratégie ou de trouver des solutions
susceptibles de l’aider. Dans le cas présent, son manager a été mis au courant. Il a semblé compréhensif
et entend convoquer le salarié en cause. Mais Johann a des doutes sur le bien-fondé de son initiative.
Je lui ai évidemment confirmé que les termes utilisés par son collègue sont inappropriés et qu’ils
rabaissent autant les homosexuels que les personnes visées.

Que faire en cas de propos homophobes
sur votre lieu de travail ?

Marcel magazine
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Baltazar, présente toi !
Stéphane, tu as récemment reçu un appel de Johann*, témoin et victime de propos
homophobes sur son lieu de travail ?
En effet, ce jeune homme, employé d’une compagnie d’assurances, ne supporte plus la façon de
parler d’un collègue de bureau, qui ponctue souvent ses phrases de « sale pédé ! », en parlant de
footballeurs maladroits ou des gens qui lui déplaisent… Ces propos sont prononcés régulièrement,
de façon agressive et méprisante. Johann n’est pas directement visé mais il est nerveusement à bout
d’entendre ça toute la journée. Dernièrement, il a fini par le signifier à ce collègue, qui a fait mine de ne
pas comprendre en prétextant que « tout le monde dit ça »…

Marcel magazine
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Charly bien entouré

2 ans du Pur bar
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ou pas…

Vernissage expo
Marlène Lecoeur@
Lacroix poissonnerieNICE

ou pas…
Une herbe folle
parmi les fleurs…

Ouais, ben c’est pas
un cadeau, Vartoch’…

Bingo@
Mange disque

C’est des vrais ?

En sœurs
chamelles !

Petit jeu : cherchez l’intrus…

Ranya en confession intime

Tél. : 01 42 52 77 09

Ben et sa paire…

Laurent R
(Follivores-Marcel mag’)
joue à l’hétéro

www.cleplombier.com

Fifi & Baptiste

Ag
e
mon nou,
fi ls…

Josiane et Piccolatta en sœurs
pas jumelles

C’est des vrais ?

plomberie sanitaire gaz éléctricité rénovation d’appartement

Non, ce n’est pas
une œuvre d’art…

Eric-Patsy

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

1 night@
Morgan bar

C’est pas le même
que sur la photo !

L’Artiste Pître en plan
drague GrindR

Pour une fois que Vartoch’
ramasse…

Par BD & Laurent

Par BDMartin
Crédit photo Gérard

Titi & Stéphane

Marcel magazine

J’adore le
Champomy

L’équipe du Sly entoure Cyril G

Clem’, Fred, Jawad, Jonathan,
Sun & Florian

Marcel magazine

18

1 night@
Enchanteur
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ou pas…

John qui mate : c’est pas
une nouveauté !

DJ Loë

4 ans du Freedj
Sun & Fred

Pascal & Fred

Jeff (Who’s) et
ses gardes du corps

Tihyad, Rudy & Thomas

1 night@
L’Oiseau bariolé

Trop tassé
Tu louches,
Germaine…

DJ Loë & DJ Worx

Wassim & Massi

Gabriel, Yohann & Seb

Partouze entre le Morgan bar,
le Mange disque et l’Enchanteur

Trop
talonné

Réunion au sommet pour les
50 ans de James bond : Ils ont
morflé Sean Connery,
Adrien fait du gringue à Galipette
Pierce Brosnan et Roger Moore

La James Bond Girl
aussi a morflé (Pascal)

Kestufoutela ?

Kestufoutela ?

E t c’
es
q u i fit Spiel b
l me… erg

Ta gueule,
la naine !

Par BD & Laurent

Par BDMartin
Crédit photo Gérard

t’as mis des
talonnettes ?
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Gayto

Doris Wallis est un épouvantable personnage, une vraie
salope comme on les aime, campée merveilleusement
par Marianne Sergent, étonnante. Elle gagne sa vie en
pourrissant les people dans son magazine télé. Elle est
entourée d’un toy boy un peu dealer et d’une assistante
un peu in love… De formidables comédiens et une mise
en scène inventive de Marianne groves, qui fait aussi de
cette pièce une comédie à suspense. Tout pour plaire au
Marcelophiles ! Doris Darling, au théâtre du petit saint
martin. DG
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Renault Omo

Nini oh oui !
Dans la famille « spectacle à voir abzolument »
je demande la « Fräulein » ! Nini (alias Sandra
Gabriel) est un petit bout de bonne femme, haute
en couleur, pétillante, dotée d’une gouaille sans
pareille. Dans son cabaret des années 40, après
le couvre feu, elle se raconte, se dévoile, chante,
danse et nous procure ein grösse plaizir. Une
femme libérée dans une France occupée, au
théâtre de l’Archipel, 17 boulevard de Strasbourg,
Paris 10. AP

Charly, tu nous gâtes à chaque fois avec tes
expositions improbables et en décalage total.
Ce mois-ci, tu nous fais plonger dans le milieu
aquatique au travers des œuvres de la très jolie
Marlène Lecoeur http://marlouland.blogspot.
com. Les œuvres sont douces et colorées. Une
sirène, des femmes pirates, des poulpes. Pas
besoin de masque et tuba pour écarquiller
vos mirettes. Des bulots, des bigorneaux, des
tableaux. Chez Charly (44 rue Oberkampf,
Paris 11), c’est le paradis (des fruits de mer) !
Laurent R.
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Les constructeurs automobiles croiraient ils qu’en
ces temps de crise, les Français ont les moyens
d’acheter autant de voitures que de barils de
lessive ? Pubs TV, radio, presse, affichage :
matraquage. J’oubliais, c’est le Mondial de Paris (le
plus grand salon automobile du monde, cocorico !).
C’est vrai qu’on ne peut pas à la fois garder des
ouvriers et payer des agences marketing… BD

Sniff voilà Snuff
Et une de passée ! Je parle de rentrée littéraire
avec ses habitués, ses talents et puis tous les
autres. Les auteurs n’ont-ils rien trouvé de mieux
que le politiquement incorrect ou le trash pour
capter un public ? Tenter de lire Snuff de Chuck
Palahniuk, c’est se plonger dans un gang bang
où la recherche de soi et la perte des limites sont
plus des excuses pour voyeurs qui ne s’assument
pas plutôt qu’une manière de traiter ces thèmes
universels ! Dommage. DV

Koudegueule

Koudekoeur

Vingt mille lieux sous mémère !

Enième reportage sur le Marais, 20 minutes de
l’émission Enquête exclusive (M6) consacré au
ghetto PD. A croire que rien n’a changé dans
l’image que se font les grands media des LGBT :
introduction (!) avec un mec en cuir, le cul à l’air
à la gay pride, puis succession de poncifs faisant
passer ce quartier pour un bunker réservé aux
bouffeuses de poils pubiens et aux bouffeurs
de bite. Pour peu, il faudrait un passeport rose
pour boire un verre au Freedj ! Et on appelle ça du
journalisme… Vivement les débats sur le mariage
pour tous, ça promet de belles envolées lyriques ! A
revoir sur M6 Replay. BD

Marcel magazine

Daaaaaaaaaarling

La Réklame
« Par Artiste Pître »
22
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Sensations et plaisirs,
toujours plus…

Marcel magazine

Par Laurent

Recommandations de Marcelle :
toute utilisation prolongée et excessive de ce
type d’application peut entrainer des troubles de
la personnalité : autisme, hystérie, etc.
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Application gratuite à télécharger - discrétion
garantie - 18 ans et +
Compatible avec iPhone, iPod touch, iPad.
Et n’oubliez pas les filles que malgré tous
ces nouveaux gadgets geek, la lesbienne se
doit de rester souriante et sociable en toutes
circonstances ! Alors ne faites pas l’autruche
dans les bars, soirées… avec votre smartphone
dernier cri (à quand la version pour Android ?).
Amusement et protection sont adage de sérénité.

Marcel est en avance sur Noël ! Il vous
propose ce cadeau inutile au prix exorbitant
de 60 euros pièce : 20 cm de bite au
chocolat, 400 grammes farcis à la liqueur de
Cointreau, de menthe ou autres substances sucrées. Vous le mettez en bouche et à
force de sucer, le liquide va couler. Attention aux hauts de cœur. En vente sur www.
unindecent.com/sexchocolate/desireObjects/index.php.

Après la fashion week, la sneakweek !

Elle aura lieu à Paris du 6 au 11 novembre dans tous les
bons établissements branchés comme le Krash, le Next, le
Cox (et pas socks)… Chaque jour un lieu, une élection, le
tout avec la présence d’Aymeric DeVille, le célèbre hardeur
de chez Titan. Organisé par Cédric Pejou, cette sneakweek
permet de côtoyer des mecs plus que mignons, lookées
sport (jogging, lutte, foot, rugby, etc.). Ces mecs que vous
n’osez jamais déranger. Franchissez le pas, chaussez-vous et
foncez. Infos sur www.nastyguys.org.

La page à Marcelle

Pipikakakuku

Bien moins bon qu’un chocolat chaud ! Et fond dans la
bouche… Beurk !

Jusqu’à présent, Brenda était pour moi le
truculent personnage de la comédie québécoise le
Cœur a ses raisons, avec cette fameuse scène au
téléphone (« faites étoile »).
Dorénavant, les filles l’étoile indiquera vos profils
favoris sur Brenda, le pendant féminin de Grinder !
L’apps de rencontre des filles qui aiment les filles,
bi ou curieuses proches de chez vous ! Exit les
chats Q ou sexe facile et immédiats de nos amis
gays.
Pas de photo X, ni de langage discourtois sous
peine de voir son profil résilier. Car Brenda a des
règles et souhaite que celles-ci soient respectées
pour le bien être des utilisatrices ! Bienvenue dans
l’ère des réseaux sociaux lesbiens !

Par Carine

Pour vous les filles ne restez pas en peine, à
vous les joies des sex toys aux tarifs abordables,
ludiques et tellement plus… Confortables.
Découvrez vite ces nouveaux godes, vibros
ou plugs gonflables plus funs et performants.
Nouvelles sensations accrues garanties !
Disponibles sur les bons sites de culs hétéros du
genre. www.espacelibido.com.

Brenda

Marcel magazine
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L’hiver qui frappe à la porte. Il va faire froid, il faut bien se
couvrir . Pour se réchauffer, Marcel propose des bons plans pour
ne pas rester devant la cheminée !

Marcel magazine

SNEG

Par Rémi Calmon
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Last but not least

En septembre 2010, la rédaction de Marcel magazine se tournait vers le SNEG pour lui
proposer de tenir dans chaque numéro, une chronique autour des sujets de son choix,
succédant ainsi aux Sœurs de la Perpétuelle Indulgence. 2 ans et 20 chroniques plus
tard, le SNEG signe ici sa dernière chronique mensuelle, cédant à sa propre
demande, la place à un autre acteur associatif qui pourra s’exprimer à son tour,
chaque mois dans ces colonnes.
Je tiens à remercier toute l’équipe de Marcel magazine, rédacteurs et concepteurs,
et tout particulièrement Frédéric Louis-Lafont, directeur de la publication et Bruno
Delangre, rédacteur en chef. Sous la supervisation de ce dernier, le SNEG a pu
informé les lecteurs sur des sujets au cœur de son action, sur le thème de
l’entreprise et plus précisément du commerce gay : fermeture d’établissements
remplacés par des enseignes nouvelles pour cause de fiscalité, augmentation des
facturations pour les lieux diffusant de la musique amplifiée, interdiction des poppers,
mise à disposition des éthylotests dans les établissements de nuit, problématique des
nuisances entre terrasses, interdiction de fumer, riverains opposants radicaux...
Au-delà de ces informations pures, issues du cadre réglementaire, le SNEG a pu
aussi, sans entrave ni censure, comme la ligne éditoriale du magazine le
prévoit, s’exprimer librement sur des sujets plus sensibles, plus polémiques,
autour de ce qui agite le Marais, ses acteurs, ses enseignes mais aussi les adhérents
parisiens et métropolitains : adhérer au SNEG ou pas et pourquoi, concurrence entre
établissements, opportunisme commercial, rivalités entre exploitants...
Cette tribune aura été pour nous un outil précieux, certaines ayant eu le mérite
de transmettre simplement l’information, d’autres ayant fait réagir, comme nous
le recherchions, pour poser question, lancer le débat et tenter de faire évoluer les
situations. Assuré du soutien de Marcel magazine pour relayer ses futurs messages et
informations, le SNEG poursuit son chemin, au service de ses adhérents et à travers
eux de leur public LGBT.
					Rémi Calmon
					Responsable SNEG Syndicat

recommandé par

La
Meditrina

bar à vin - épicerie italienne

Sur présentation
de ce numéro de Marcel,
un verre de vin
vous sera offert
Page offerte par Marcel Magazine

04 37 24 17 37
61 rue Masséna - 69006 Lyon
Métro Masséna ou Brotteaux
Parking Brotteaux
contact@lameditrina.com
facebook Bar La Meditrina
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FESTIVAL DU FILM

G AY, L E S B I E N , B I , T R A N S
E T + + + + D E PA R I S

Strip

Par L’Artiste Pître
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Le terroir, ce mot bien français qui ne se traduit en aucune
autre langue… Et le terroir à la sauce Marcel, ça donne quoi ?

Bélier

Votre dernière conquête vous a cuisiné
une saucisse de Strasbourg. N’y voyez
aucun appel à la fellation.

Taureau

Votre grand père adore les carottes de
Vichy. Etes-vous bien sûr de connaître le
passé de papy Philippe ?

Gémeaux

Par Delphine

Ah les filles, c’est la saison des moules. Elles
sont gouteuses cette année, les moules de
Bouzigues, bien charnues, elles ont envie
qu’on les bouffe avec avidité…

Scorpion
Des problèmes d’évacuation : on ne pense
jamais assez aux pruneaux d’Agen…

Vous aimez vous délecter de melons de
Cavaillon gorgés de soleil. On ne parle pas
de jeunes hommes au teint bronzé et aux
yeux de braise…

Sagittaire

Vous avez des problèmes de transit intestinal en ce moment : Evitez la bouillabaisse de Marseille.

Ne pas oublier que les bêtises de Cam-

Cancer

Marceloskope

Balance

Lion

Vous avez eu très froid en vous baignant
dans la Manche : vos testicules ont l’aspect de raisins de Corinthe. Petits et
flétris. Quelle idée aussi, la Manche !

Vierge

Les bonnes pipes se font à Saint Claude.
Attention, vous risquez d’être déçus car les
fameuses pipes de Saint Claude n’ont
rien à voir avec celle de Claude du 9/3…

Ne pas confondre manger de la fourme
d’Ambert avec enfourner Lambert.

Capricorne
brai, comme les calissons d’Aix, se
mettent dans la bouche, pas ailleurs…

Verseau
Ca monte, ça monte, ça monte, ça pique, ça
pique, ça pique, ça vous rappelle quelque
chose ? Gagné : L’effet moutarde de Dijon.

Poisson
Votre boss vous a bien dis : andouille, j’te
vire et ne vous a pas proposé de partager
une andouille de Vire.

Restaurant

Je viens d’Amiens,
comme les pruneaux

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

service continu de 11h30
à minuit, tous les jours

