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Fais le pont vieille guenon,
Fais le beau vieux chameau !



Marcel Paris magazine 3Marcel Paris magazine 3

05 Le courrier de Vanina 

06    News

07 centre gay & lesbien

08 rendez-vous

10 portrait

12 Bonjour les pauvres

13 j’ai teste pour vous

14 ou suis-je ?

16 Carnage

17 Zinc

20 culture

23 peep hall

24 Conso

26 JEUX

28 Sexe & Fun

29 fiche pratique

30 Horoscope

Le sommaire

ERIC
GUEHO
Mai
En mai, fais ce qu’il te plaît. Tu parles ! 
On va surtout se fader les incontournables du 
mois de mai. Evidemment, ça fait chier mais 
on est obligé. Et pour commencer en beauté, 
on va encore nous arroser la tronche de cette 
fleur ridicule qu’est le muguet. Avec un nom 
pareil, pas étonnant qu’elle ait cette odeur in-
supportable, étrangement similaire à celle de 
toilettes d’un bar PMU de banlieue. Tout ça 
sur fond de la sainte fête du travail, une jour-
née de plus pour faire comprendre à ceux qui 
ne travaillent pas que définitivement, cette 
journée n’est pas pour eux. Et d’ailleurs, c’est 
valable pour tout le mois de mai. Puisqu’on 
va ensuite devoir se cogner les magnifiques 
« ponts » du mois de mai. 3 ponts sinon rien, 
faut pas déconner! Et au milieu de ce maras-
me, n’oublions pas le merveilleux, l’inénarra-
ble « festival de Cannes». Du tapis rouge, de 
la robe de soirée et une multitude de vieilles 
peaux refaites au cm2. Avec des films japonais 
sous-titrés en malgache que de toute façon 
nous n’irons pas voir. Ah vivement le mois de 
juin, qu’on prépare nos vacances…

  edito
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« Ma femme me bat, m’humilie. J’ai 
tellement honte que je ne sais avec 
qui en parler. Aide-moi » Anonyme 
de l’Elysée, agressé à coup de sac 
à main.

On ne lit pas souvent ce genre de témoi-
gnage. C’est très courageux de ta part 
d’admettre que tu es comme les car-
reaux de carrelage : si on te pose bien la 
première fois, on peut te marcher dessus 
toute la vie. Ta femme l’a bien compris. 
L’épouser fut une énorme erreur. Tu dois 
te demander pourquoi je suis si oppo-
sée au mariage ? Il vaut mieux avoir du 
bacon dans le frigo qu’une grosse truie 
dans le salon.  
 
« Je t’en prie, ne te moque pas : j’ai 
bien assez de complexes à cause de 
ma calvitie pour que tu en rajoutes 
une couche. Quels sont les traite-
ments les plus efficaces ? » Marco 
Jacques. 

Les problèmes capillaires n’ont pas en-
core trouvé de véritable remède. Je suis 
donc au regret de t’annoncer que pour 
toi, ce n’est que le début de la laideur. 
Bientôt, tu seras tellement moche que 
quand tu sortiras dans la rue, les putes 
feront mine de faire du stop. 

« Marre d’être dans la police, j’ai dé-
cidé de changer de vie et d’unifor-
me. Je veux devenir steward dans 
une compagnie aérienne. Comment 
m’y prendre ? » Fred.
 
Aucune idée, mon poulet. Une chose 
est sûre, tu as pris la bonne décision. 
Il faut dire que les flics et moi, ça fait 
2 depuis le jour où un de tes collègues 
m’a demandé : « vous n’avez pas vu le 
feu rouge ? » et que je lui ai répondu :

« Si, si. C’est vous que je n’avais pas 
vu. » En tout cas, avec ta nouvelle car-
rière, tu vas comprendre ce qui sépare 2 
obsédés sexuels de 3 salopes : une porte 
de cockpit. 

  le courrier de vanina

Ecrivez-moi sur mon e-mail  
vanina@marcelmagazine.com ou 
par courrier à Marcel Magazine 
84 rue Pixérécourt - 75020 Paris
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IDAHO
L’International Day Against Homophobia (IDAHO) aura lieu le 17 
mai prochain. 3 objectifs : susciter des actions de lutte contre 
l’homophobie, concentrer ces actions pour les rendre plus visibles 
et inscrire cette journée au calendrier national d’un max de pays. 
A Paris, SOS homophobie et Gare ! seront gare de Lyon et le 
CGL plantera un mur contre l’homophobie et la lesbophobie 
gare du Nord. Ensuite, tous au Centre avec la présentation des 
résultats de l’enquête nationale sur la lesbophobie en présence 
de nombreux invités. D’autres actions se dérouleront en 
France. Du côté des officiels, Azouz Begag, le ministre délégué 
à la Promotion de l’Egalité des Chances, serait favorable à la 
reconnaissance nationale de cette journée. Mauvaise nouvelle, il paraît que du coté de 
Matignon, ça bloque. La lutte contre l’homophobie et la lesbophobie, c’est tous les jours 
et par tous les moyens. Alors action ! www.idahomophobia.org et www.cglparis.org..

FRANCE Deux hommes de 
18 et 21 ans ont été vio-

lemment agressés près de 
l’ancienne gare d’Orléans. 
Les agresseurs ont pu être 
identifiés grâce au signale-

ment des victimes et placés 
en garde à vue. Le procès-

verbal fait mention de
« violence en réunion liée à 

l’orientation sexuelle. »

KENYA La ministre
kenyane de la Santé, 

Charity Ngilu, a décidé de 
combattre l’homosexualité 

des jeunes gens. « Je ne 
savais pas que l’homo-
sexualité et la sodomie 

étaient répandus chez nos 
jeunes de la côte. Je vais 
présenter l’affaire devant 

le gouvernement afin que 
nous puissions trouver des 

moyens de mettre fin à 
cette menace honteuse. »

AFRIQUE DU SUD 20% des 
gays et bisexuels et 19% des 

lesbiennes et bisexuelles 
indiquent avoir été violés 

ou agressés sexuellement 
à l’école, et 1 homo sur 3 a 
déclaré y avoir été agressé 
physiquement à cause de 

son orientation sexuelle. 

Deux homos agressés à Paris
Olivier avait 60 ans et habitait rue du Grand-Prieuré dans 
le 11e arrondissement. C’est là, dans son appartement, 
qu’on a découvert son cadavre. Ce commerçant a été 

étranglé dans la nuit du 
5 au 6 avril. Laurent, 42 
ans, a été retrouvé dans 
son appartement de la rue 
Saint-Blaise, dans le 20e 
arrondissement, après ce 
qui peut s’apparenter à de 
la torture : langue coupée, 
oreille arrachée et œil cre-

vé ! Lorsqu’il a été découvert, Laurent agonisait dans son 
logement depuis près d’une semaine ! Hospitalisé dans un 
état très grave, il souffre d’un traumatisme crânien. Selon 
les enquêteurs, les victimes auraient ouvert sciemment 
leur porte aux agresseurs, qu’ils peuvent avoir invité après 
une rencontre sur internet ou sur un lieu de drague.

Chasse aux PD en Irak
Selon le Canard Enchainé, des dizaines d’irakiens homo-
sexuels sont battus en public, menacés de mort, enlevés et 
exécutés d’une balle dans la tête, tout ceci sous les yeux des 
autorités militaires américaines. Sur place, les milices al-Badr, 
bras armé du Conseil supérieur de la Révolution islamique 
en Irak ont redoublé d’ardeur depuis l’émission d’une fatwa 
par l’ayatollah Ali Sistani, guide spirituel de la communauté 
chiite d’Irak, appelant à
« tuer de la manière la 
pire, le plus douloureuse 
» les homosexuels. De-
puis, on ne compte plus 
les actes de barbarie 
perpétrés sur le territoire 
irakien. Des adolescents 
sont pendus, générale-
ment piégés sur des si-
tes de rencontre du net. Et pourtant, personne n’en parle, ou 
si peu. C’est vrai, après tout, ce ne sont que des PD !

  news
Par Fabien L.

CENTRE GAY & LESBIEN
3 rue Keller 75011 Paris

Damien Veies

La quatrième édition de la Journée nationale 
de lutte contre l’homophobie se déroulera

le 17 mai 2006.



8 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 9

Mais non pas sa poitrine, ce qu’elle a dans le crâne ! Galas, sa-
lons (de l’érotisme, oui madame !), tours de chant : si jeune et déjà 
une routarde. Une chanteuse ne vit pas que lorsqu’elle passe à la 
télé. Quelques questions qui dérangent à une blonde qui assume…

Marcel : Penses-tu avoir été appelé pour « la ferme » à cause de ton côté 
naïf ?
Eve Angeli : J’en sais rien mais si c’est le cas tant mieux car j’assume totalement 
ma naïveté. Je tiens à rester moi-même : nature et spontanée !

M : Du coup, on fait appel à toi pour ton côté blonde ou pour ta voix ?
EA : Je dirais les deux car on m’appelle pour « moi » et je suis une blonde à voix … 

M : Quelle est la personne que tu détestes le plus dans ce métier ?
EA : Personne en particulier mais en général je déteste les gens prêts à tout pour 
t’écraser, les arrivistes… et dans la Ferme, c’était le gros lot !

M : Pour toi, tout s’arrête demain, tu fais quoi ?
EA : Je pars vivre à l’étranger pour retrouver une vie normale et éviter les questions 
du genre « tu deviens quoi ? », car même si on n’est plus au devant des médias, on 
continue de vivre…

M : Si tu meurs demain, tu te réincarnes en quel animal ?
EA : En oiseau pour me sentir libre et voler vers de nouveaux cieux.

M : Et si ton public n’était que gay ?
EA : Tant mieux ! Au lycée, mon meilleur ami était gay. J’adore la complicité saine 
que l’on peut avoir avec ces mecs !

En tournée dans toute la France avec le salon de l’érotisme.

  rendez-vous
Par Laurent Artufel

EVE ANGELI 
DEVOILE LE HAUT !
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  portrait
Par Bruno Delangre

A l’occasion de ses 30 ans de carrière, dignement fêtés au 
cirque d’hiver ce mois-ci, un vrai-faux sur cette « Américai-
ne à Paris »…

1. Née un 1er octobre dans la chapelle de Harlem, Ohio, USA (on s’en serait douté, elle 
a pas l’accent berrichon…).
2. Dans les années 70, sa carrière commence au cinéma.
3. 1975 : tourne dans un nanard franchouillard qui a fait date : bons Baisers de Hong-
Kong avec les Charlots ! Ca lui donne des aigreurs cinématographiques...
4. Arrivée dans la chanson au MIDEM de Cannes en… 1976 (ben oui, 30 ans de carrière 
ça fait 1976, y en a 2 qui suivent !).
5. Les chansons à succès se succèdent, du gospel au classique en passant par la folklo 
hispano (12 ans au Mexique, ça marque) et la variétoche bien chiadée. Souvenez-vous 
de l’habituée des émissions de Maritie et Gilbert Carpentier, au temps où les stars 
savaient faire de nos plateaux télé des soirées de gala (et vlan dans ta gueule, Castaldi 
et Nikos !)
6. 1991 : joue une pseudo-Pamela dans 250 épisodes d’un pseudo-Dallas franco-italo-je 
sais plus trop : Riviera.
7. 1997 : tournée gospel dans des églises et gala aux J.M.J. Jalouse de la robe de Jean-
Paul, elle devient religieuse…
8. 1998 : elle publie un livre de poèmes.
9. 17 albums et 21 millions de disques vendus. Oui madame !
10. sur la scène du Cirque d’Hiver du 11 au 14 mai avec un chœur de gospel, des ma-
riachis, des chevaux et des éléphants.

Réponses :

Album « En public », « une Américaine à Paris « au Cirque d’Hiver du 11 au 14 mai 2006.

Jeane 
Manson 

1. vrai mais pas dans la chapelle de Harlem qui est… à New York, connasse ! - 2. vrai (3 
films aux USA) - 3. vrai (faut bien débuter mon pauv’ monsieur !) - 4 à 6. vrai - 7. vrai pour 
les J.M.J. sauf pour la robe ! - 8. vrai (Paroles d’amour chez Lafon) - 9. vrai - 10 vrai sauf les 
éléphants, Demis Roussos a dit qu’il serait pas libre…

Le Carré

Les trois marmites
RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65
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LE DOKHAN’S 
champagne darling !
Perdu au fin fond du 16ème, un bar d’hôtel qui mérite le détour pour 
sa carte de champagne, sans fin…

Hôtel classique chic, déco XVIIIème, dorures, une dizaine de tables dans des alcôves 
en enfilade, fauteuils bergères et tentures donnent à l’ensemble un côté impénétra-
ble. Sans ostentation, le charme discret de la bourgeoisie.

Le seul bar à champagne parisien tient son rang : 70 références de champagnes, 
un choix de bulles à faire tourner la tête (à partir de 95 euros). A commander exclu-
sivement à la bouteille. Pour les pauvresses, 3 champagnes du jour à la coupe (18 
euros). Comble du luxe, on vous propose de choisir le type de calice pour déguster 

votre breuvage : la gauloise 
(sans pied), la duo (2 cou-
pes et 1 support pour les 
amoureux) ou encore la 
plate. La légende veut que 
cette dernière ait été mou-
lée sur le sein de la Pompa-
dour. Aurais-je dû oser lui 
demander sur quel attribut 
avait été moulé la flûte 
classique ?! En tout cas, 
le sommelier semble inta-
rissable sur tout ce qui fait 
ce breuvage divin et ne se 
gêne pas pour vous expli-
quer où, quand, comment, 
pourquoi et tout le tralala !
Au lieu de vous pochtron-
ner dans un boui-boui, ap-
prenez à déguster, même 
s’il ne faut pas recracher !

Seule concession du lieu à la modernité dont on se serait bien passé : une musique 
pseudo-lounge mettant à mal la quiétude du lieu. A essayer une fois, pas plus…Et 
souvenez-vous de ce que disait Guitry : « le champagne fait pétiller les yeux sans 
donner du rouge au joues. » Il parlait des femmes mais ça doit bien aussi marcher 
sur les hommes !

  bonjour les pauvres
Par Bruno Delangre 

Il n’y a pas que Mister France, 
Mister Bear, Mister Chaps, de-
puis cette année, il existe aussi  
l’élection de Miss Goudou. En 
star invisible, me voilà propul-
sée membre du jury de cette 
toute nouvelle cérémonie ima-
ginée par Vicky du magazine 
Oxydo à la péniche le Vaisseau 
quai de la Tournelle.

Je me voyais déjà jouer les Ma-
rianne James (je n’ai pas tout à 
fait la même corpulence) ou les 

Manu Katché… Bref, je me voyais en vraie teigne : humiliant les donzelles frimeuses, clo-
nes de DJ célèbres ayant œuvrées jadis au dessus du vinyle, et éructant contre le manque 
d’humour et de second degré chez les lesbiennes.

Que nenni ! Devant moi, 9 demoiselles toutes différentes. Pas de critère répondant à des 
90/60/90. Non, des blacks/blancs/beurs, des petites, des grandes, des « bien  en chair » et 
des longilignes. Choix difficile. Et elles n’ont pas encore parlé… Pas envie de me taper le 
discours type : « la guerre c’est moche, y’a des enfants qui meurt et j’adore la nature »… 
Je crains le pire ! Grande surprise : la gouine cuvée 2006 a de l’humour, de la répartie et 
une sacré dose de sex appeal.

Après 3 tours éliminatoires - celles qui n’ont pas ôté leurs lunettes de soleil, les pas drôles 
et les grandes timides éliminées d’office - sont restées en lice 4 goudous :
Miss Toy, habillée comme une catwoman et harnachée de jouets interdits aux moins de 
18 ans ; Jessica, petite lesbienne assez sexy et drôlement bien foutue ; Medieval, adepte 
du PQ rose à haute dose. ; Caribou, clone de Céline Dion mais sans son Renéééééééééé !

Au final, le jury a préféré Caribou à Jessica… Une manière de ne pas rendre jalouses nos 
femmes venues nous soutenir dans cette terrible épreuve que nous nous empresserons 
de recommencer l’année prochaine !

  j’ai teste pour vous
Par Ze Invisible

l’élection de 
Miss Goudou
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  ou suis-je ?

Retrouvez les photos de Marcel       sur www.marcelmagazine.com

Laurent & La Rédac Chef de Marcel
à 4 pattes (comme d’hab)

@ Les Crazyvores

Lady’s Cabaret @ L’Enchanteur
Lady Emmeraude

Encorelle, Mona lisait & Chu Blanc(he)
@ Under

Lady’s Cabaret @ L’Enchanteur
Lady Lys

Lady’s Cabaret @ L’Enchanteur
Romuald

La Ménagerie @ L’Etoile
Les filles du Bliss

Lancement Sensitif
Gérard (SNEG), Rémi & Philippe (Sensitif)

La Ménagerie @ L’Etoile
Emilie (Star Ac 5) & Vanina

Lancement Sensitif
Pascal, Christine & Jérôme (Sensitif)

Miam miam @ Oh Fada

Alex & Fabien - Les yeux revolver
@ Oh Fada
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  zinc  carnage
Par David et Laurent L’Or

Amnésia Café
Originaire de Rouen, cette charmante demoi-
selle quitte sa patrie où elle a fait le tour des bars 

et des clubs et où elle 
est déjà une égérie de 
la nuit ! Elle décide de 
se poser à la capitale et 
vit une histoire d’amour 
pendant 5 ans avec 
un garçon puis tombe 
amoureuse d’une fille. 
Aujourd’hui célibataire, 
elle se définit comme 
romantique, tendre et 
un peu à l’ouest ! Elle 

anime désormais les lundis du Disco à l’Amné-
sia avec Loïc qui lui a donné sa chance dans le 
milieu gay. L’Or considère ce boulot comme une 
récréation et souhaite surtout évoluer dans sa 
véritable passion : le chant lyrique qu’elle prati-
que depuis son adolescence. Une fêtarde qui sait 
aussi donner de la voix ! RV

Cathy 
33 ans, infirmière, modèle pour photographe à 
ses heures perdues. Cathy reçoit Marc dans ses 
lits pour une opération. Elle doit le mettre à nu 
quotidiennement pour ses soins, elle, la techni-
cienne, lui le patient. Fin d’hospitalisation. Marc 
revient pour une consultation et lui propose de 
poser pour lui. Elle accepte un rendez-vous. C’est 
la première fois qu’elle revoit un patient hors de 
l’hôpital. Il lui montre son travail sur le nu fémi-
nin. Ils décident 
d’une séance de 
pose. Une pre-
mière pour Cathy, 
tendue mais con-
fiante en Marc. Il 
la met à nu, lui le 
professionnel, elle 
la novice. Une ex-
périence thérapeutique sur la pudeur et l’accep-
tation de son corps. Quant aux photos, elles sont 
magnifiques. EG.

Pour éliminer David et Laurent, votez
1 : David
2 : Laurent
3 : Les deux au
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Les PD et leur pouvoir 
d’achat… Et puis merde ! 
Il y a aussi des gays pau-
vres ou qui ne veulent 
pas mettre plein d’euros 
dans les fringues… J’ai la 
solution : Tati ! Pour cet 
été, une garde robe très 
pas cher et très joli : le 
jean taille basse 14,99€, le 
polo uni 3,99€, le marcel 
kaki, rouge, jaune (sui-
vant votre appartenance 
sexuelle) 1,99€, les chaus-
sures de sport « tendan-
ce» (sans suer des pieds) 
10,99€, les chaussures 
genre Converse 3,99€, 
le pantalon sport satin 
(genre « ouech cousin ») 
5,99€, le short 1,99€. Et 
pour s’habiller chic, le 
costume 49€. Pour TATI, 
moi je dis OUI. David

BON PLAN
L’Etoile baisse ses prix du 
lundi au jeudi : de 5€ à 10€ 
au bar, la terrasse en prime 
pour les beaux jours. So 
chic ! Menu 2ème service 
au resto du 1er à 48€, ac-
cueil tout sourire = envie 
d’y rester toute la soirée. 
Une fois de plus, Tony a 
tout compris !

Un nouveau mensuel gay 
en kiosque : Coming. Des 
signatures (Tonya, Alain 
Bouzigues,…), des articles 
de fond ou plus légers. 
Pas élitiste pour un sou et 
pas prise de tête. D’autres 
feraient bien d’en prendre 
de la graine…

Cabaret burlesque au 
Troisième lieu à 21h le 25 
mai. Double vie des fées 
et des princes charmants, 
livres de contes peu réglos 
et sorcières qui croquent 
des pommes d’amour. Des 
histoires pour sales gosses 
déjantés qui ont dérobé la 
clef des songes !

Dans la série « bientôt le 
festival de Cannes », est 
nommé Bernard de l’Am-
nésia pour son rôle de Co-
sette dans les Misérables. 
Et oui , après le départ de 
Bernard du Tagada, c’est 
maintenant Thierry de 
chez Space Hair qui prend 
de grandes vacances. Tout 
fout le camp.

Le comptoir
Haut lieu branché des nuits parisiennes, feu-le Comptoir 
Paris-Marrakech a vu sa lampe d’Aladin doucement 
d’éteindre… Peut-on être et avoir été en s’endormant sur 
ses lauriers ? Reprise virile par Philippe, ancien du Toi, 
près des Champs : nouvelle déco, douce comme un ryad, 
nouvelle cuisine, entre Maghreb et Asie (carte surpre-
nante et même plateaux repas pour survoler et s’étonner), 
carte des vins à faire pâmer un caviste. Et des prix tout 
doux (20 à 30 euros). Incontournable entre Marais et 
muscu. 37 rue Berger, Paris 1er. BD

  zinc

RUMEURS
Le riad
Dépaysement dans 
l’est parisien, qui a bien 
besoin de quelques 
adresses pour nous, les 
hommes. Il est vrai que 
passée la frontière des 3 
marmites à Ménilmon-
tant, c’est le désert. Oasis 
à tester, tant il est vrai 
qu’on se croirait dans un 
palais marocain : zellige, 
musique arabisante, mas-
seurs, calme et volupté. 
Le hammam à l’ancienne 
(2 pièces) et la piscine 
apportent une touche 
perso. Accueil et propreté 
parfaites. 184 rue des Pyrénées, Paris 20. 12h-1h (w-e 2h). 
-26 ans : 5€. www.le-riad.com. BD

  zinc

Kézako Aquamassage
Révolutionnaire ! Marre d’être HS, envie de bien-être. 
Composez le 01.40.28.00.80, prenez rendez-vous. Vous 
en ressortirez détendu. Simple : vous restez habillé, vous 
vous allongez sur le lit de massage, vous choisissez la 
pression et laissez vous aller. Le tester c’est l’adopter. Et 
puis c’est pas cher : 1 € la minute. Valérie, vivement le 
salon de thé. Kézako Aquamassage - 5 rue Mandar, Paris 
2ème - www.kezako-aquamassage.com.  Laurent R

Bliss
C’est toujours un 
délice d’aller sa-
vourer un mojito au 
Bliss, de voir tous ces 
visages souriants qui 
respirent la joie de 
vivre (prenez en de 
la graine les mecs). 
Monica, « sempre 
piu bellissima ! ». Au 
Bliss, y’a toujours 
une raison d’y aller, 
y’a des soirées pour 
tous les goûts. A ne 
pas rater, la méga 
Gay Pride avec plein 
de surprises, et venez soutenir l’équipe le 11 juin pour 
Talons et Crampons. Grazie mille a tutti. Bliss Kfé - 30 rue 
du Roi de Sicile, Paris 4ème - www.bliss-kfe.com. Laurent R
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C.R.A.Z.Y.
Un portrait de famille qui dépeint la vie 
souvent extraordinaire de gens ordinaires 
à la poursuite de leur bonheur de 1960 à 
1980. Ce film québécois fut un évènement 
sans précédent chez nos cousins d’Outre-
Atlantique. Lors des derniers Jutras (équi-
valent des Césars), il a remporté 13 récom-
penses sur 14 nominations. Un véritable 
raz-de-marée mérité. Film jubilatoire dont 
on ressort le sourire aux lèvres. ✌ ✌ ✌
De Jean-Marc Vallée, avec Michel Cote et Marc-André 
Grondin. Sortie le 3 mai.

Volver
Dans les quartiers de la classe ouvrière ma-
drilène, 3 générations de femmes survivent 
au vent, au feu et même à la mort grâce à 
leur bonté, à leur audace et à une vitalité 
sans limites. Almodovar revient aux fem-
mes et c’est en les filmant, en les racontant 
qu’il est le meilleur.  Immanquable ! ✌ ✌ ✌
De Pedro Almodovar, avec Penelope Cruz et Carmen 
Maura. Sortie le 17 mai.

Quand Samuel Ganes se lance sur scène… 
il ne le fait pas à moitié. Penis desiderantis 
est un monologue qu’il a adapté de l’oeuvre 
Roman d’un Inverti-né, confession faite 
par un aristocrate italien anonyme à Emile 
Zola. Sur scène, sa fabuleuse interprétation 
donne à son personnage extravagant, hau-
tain, misogyne et sarcastique (tout ce qu’on 
déteste), un petit coté sympathique et char-
meur. Quand un homme qui s’est toujours 
senti femme raconte ses premières fois… ça 
déménage ! Mise en scène Cyril Caremier. 

Résa : 01.58.39.39.15, http://penisdesiderantis.free.fr, livre disponible chez Blue Book 
Paris. David ✌ ✌ ✌ ✌ Espace la Comédia Paris 11e.
3 fois deux places à gagner : écrivez à Marcel Magazine..

Sélection culture

  culture

Sélection films

M : I : III
L’histoire ? On s’en fout ! Le dénoue-
ment ? On sait que le beau Tom va 
encore gagner… Non, ce qui nous plaît 
tant dans la licence Mission Impossible, 
c’est de voir pendant 2 heures une pub 
de 150 millions de dollars pour les dents 
blanches, la nouvelle coupe de cheveux 
et les muscles saillants de Tom Cruise.
Ca saute de partout, ça se castagne 
à souhait, ça explose, ça pétarade. En 
deux mots : CA DECHIRE ! Après Brian 
de Palma et John Woo, c’est au tour de 
J. J. Abrams (créateur d’Alias et Lost) 
de s’y coller. Il en ressort une maîtrise 
totale du sujet. Le second opus était 
truffé de second degré (j’ose espérer 
qu’il s’agissait bien de ça !). Ici il s’agit 
plus d’une leçon de cinéma d’action. Un 
monstre du genre. ✌ ✌ ✌
De J. J. Abrams, avec Tom Cruise et Ving Rhames. Sortie 

le 3 mai.

  culture
Par Zeinvisible

Quand passent les 
gazelles
Le temps d’une nuit dans 
un bar paumé au fin fond 
de la France, 3 jeunes 
françaises d’origine arabe 
vont se rencontrer. Une 
comédie pertinente, ma-
gnifiquement interprétée, 3 
univers en confrontation : 
le « neuf trois », Neuilly et la 
religion. Au Mélo d’Amélie, 
4 rue Marie Stuart, Paris 2e 
jusqu’en juin, les samedis 
à 18h. Résa 01.40.26.11.11. 
FL ✌ ✌ ✌

Expo Matéo
@Gym Louvre
Vous avez loupé l’ex-
position sur la série de 
nus masculins (rouge 
et bleu) de Matéo au 
Gym Louvre ? Pas de 
panique, découvrez son 
art au travers du fusain 
et de ses peintures au 
Carré à partir du 10 mai. 
C’est chaud et beau. En 
plus, vous verriez l’ar-
tiste… Infos sur www.
mateo-chevaillier.com. 
Laurent R ✌ ✌ ✌

Poussière d’homme
de David Lelait
Le manque de l’autre, c’est 
souvent manquer de soi. 
David Lelait, habituelle-
ment biographe de stars (la 
Callas, Dalida) apprivoise ici 
une diva qu’on aimerait ne 
jamais écouter : la mort de 
l’être aimé. Pourtant c’est 
de vie dont il est question. 
La vie sans, après, quand la 
douleur creuse l’écart. Un 
peu trop geignard cepen-
dant. Editions Anne Carrière. 
TS  ✌ ✌ ✌ ✌

Penis desiderantis
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Anaïs 
The Cheap show (Warner)
Quel talent ! Un personnage cette 
nana. Tellement drôle qu’elle 
pourrait écrire dans Marcel… Si 
vous ne la connaissez pas encore 
après les Victoires de la musique, 
sachez qu’elle compose, écrit 
et chante. Mais elle fait aussi 
chœurs et instruments… rien 
qu’avec sa bouche ! Et en direct! 
Et tout en même temps. Une 
Rémy Bricka actuelle en telle-
ment plus jolie et talentueuse. En 

plus elle imite à merveille. Alors puisque la Cigale, c’est déjà complet… rendez vous 
le 9 novembre à l’Olympia. En attendant, son album the Cheap show dans les bacs 
et son site http://anaisinyourface.free.fr. David ✌ ✌ ✌ ✌

Sélection musique

  culture   PEEP HALL

En ce week-end de Pâques, je décidais de 
commencer par un grand bain de metro-
sexualité à l’Elysée... Montmartre puisque 
Delaprode et Manu d’Open house donnaient 
une This is electronic où sévirent les der-
niers poulains Feadz, Smash TV et Sascha 
Funke from l’excellentissime label berlinois 
B.Pitch Control de la belle Ellen Allien. Une 

ribambelle de 
kid clubbers 
« wannabe » 
et de Montor-
gueilleuses sur 
talons hauts 
squatta ient 
un dance floor 
trop électrique. 
Dimanche de 
Pâques, j’of-
frais quelques 

lignes... de mes nouvelles « Desixées » pour 
le succulent brunch littéraire « Bloody Sun-
day » chez Karine (Restau Juan & Juanita) 
organisé par mon 
ami Stan da Man 
et où chanta live 
la sublime jeune 
rockeuse sué-
doise Victor, à la 
veille de la sortie 
de son 1er album 
chez Mercury. 
Enfin, toujours en 
quête d’oeufs... 
mais pas vrai-
ment en choco-
lat, je me lais-
sais entraîner jusqu’au poulailler Progress 
de Cedrik Mayer, que je préférai quitter à 
peine rentré, tellement c’était impraticable, 
préférant m’X-terminer aux Bains-douches 
pour une after des plus « boum-à-teaser » !

Par Cyril X

Axel Bauer 
Bad cowboys (Polydor)
Considéré comme le plus 
grand guitariste français, il 
s’entoure pour ce 4e album 
de Daniel Presley à la réa 
(Cali), Geoff Dugmore à la 
batterie (Robbie Williams) 
et Fred (Aston Villa) à la 
guitare. Un album explosif 
et tendre, tel ce refrain :
« quand t’es là tu me tues, 
quand t’es pas là je meurs, 
es-tu une hallu ou un doux 
leurre ». Elysée Montmar-
tre le 19 mai. RV ✌ ✌ ✌

Dick Rivers  
Dick Rivers (EMI)
A l’occasion de son dou-
ble anniversaire, ses 60 ans 
et ses 45 ans de carrière, 
Hervé Forneri (le nom very 
Dick) s’offre un coup de 
jeune musical: Compo-
sitions inédites réussies 
de la nouvelle génération 
d’auteurs français (Mickey 
3D, Biolay, etc.). Manque 
plus que le relooking 
physique. Chez Marcel, 
la Banane, on la préfère 
moins ramollie ! TS ✌ ✌

Le Maximum Kouette 
Et alors (AZ/Universal Music)
Créé dans les années 90, 
ce groupe de filles débute 
dans les bars parisiens avec 
la Grande Sophie ou Louise 
Attaque, et deviennent 
rapidement une valeur sûre 
de la scène française. Un 
6ème album qui déménage 
et qui décape ! De ryth-
mes torrides en balades 
obsédantes, le Maximum 
Kouette fait un coup d’éclat 
avec cet album ébouriffant! 
Sortie le 29 mai. RV ✌ ✌ ✌ ✌

Bains de minuit
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  conso

Un petit déjeuner complet.
Vous êtes du type organisé le matin ? Alors 
gagnez du temps en préparant vos tartines 

grillées tout en vous informant sur 
la météo ou votre horoscope de la 
journée. Existe en chrome, bleu, 
jaune et rouge. Ce grille pain radio 

est finalement 
idéal dans un 

appartement 
de type parisien, c’est-à-dire d’environ 10 à 15 m2. 
49,99 CAN$ chez Déco-Découverte. www.hbc.
com.

Si en plus vous êtes un fana des grilles pains, vous 
pouvez choisir celui qui cuit les œufs, le jambon 

ou autres rôtis tout en dorant vos muffins. Existe en 
noir ou blanc. 49,99 US$ (moins chers sur amazone.

com) www.eggandmuffintoaster.com. FL.

La machine à bière
Que diriez-vous de préparer votre bière 
at home ? Tout ce qui vous aurez à 
faire, c’est de verser le sachet de 
levure dans de l’eau et compter 
environ 10 jours avant de déguster 
une bière signée de votre nom. 
Largement plus sexe que de sortir 
une Kro du frigo, plus convivial 
que certains bars du Marais où les 
barmen sont plus divas que Mariah 
Carey. Environ 150 €
www.boysstuff.co.uk. TS

Une canette bien fraîche.
Pour vos bières maison, vous pourrez bientôt utiliser cette canette 
autoréfrigérante inventée par un sud coréen. L’activation de la 
bague d’ouverture entraîne l’évaporation d’un liquide réfrigérant 
dans un circuit autour de la canette. Ainsi la boisson peut passer 
de 30°C à 5°C en quinze secondes. Bientôt disponible, idéale pour 
la coupe du monde de foot ! Tu jettes la canette sur l’arbitre, et cool, 
elle refroidit la plaie…  FL€Un petit déjeuner complet.€Un petit déjeuner complet.
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Soirée de gala pour l’association Hirondelles d’Afrique pour soutenir la 
construction d’une école au Bénin.Chapelle Saint Sauveur d’Issy-les-Moulineaux, 
51 rue Guynemer (métro Corentin Celton). Avec les DJ Xavier Seulmand (résident 
Cox) et Nicolas Nucci (résident Progress). Video DJ et happenings, 23h30-6h. 

Marcel soutient…
Hirondelles d’Afrique - Samedi 9 juin 2006
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   jeux
Par DavidMaxi-seins

   jeux

Solution Marcel 28

Par DavidAprès le Sud U Cul... le

Nord Au Cul

Règles : C’est comme le mois dernier sauf que ce 
n’est pas la même grille !

Un grand merci à IEM ::

Solution dans le prochain numéro.

1 2

3 4

A qui sont ces seins ?

Solution : Au
Meci les filles ! 
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La bi goudou
Comment la reconnaître :
• Fille cachée d’Angelina Jolie et Brad Pitt 
(si seulement !) ou de Dominique Lavanant 
et M Pokora
• Originaire de Normandie ou de Charente 
comme toutes les moules.
• Parle en verlan breton de la banlieue :  
« Kanivo sincou, ça va ou quoi ? »

Son métier : 
Videuse de morue si elle vit en Bretagne, 
fourreuse de dinde si elle vit dans le Loir-
et-Cher.

Son moyen de transport  : 
Une R16 qu’elle a bricolé en cabriolet pour 
ne pas abîmer sa coiffe bigoudenne quand 
elle part en pèlerinage à Stone Edge.

Son plat favori : 
Une tartopoil (tartiflette avec des poils), 
une chibre aux croûtes (choucroute  aux 
oreilles et à la queue de taureau). Elle est 
très terroir car « une bi qui à du goût, c’est 
une bigoudou ».

Son expression favorite : 
« Une bi c’est bien, une bi good c’est 
mieux ».

   fiche pratique
Par Bruno Delangre, dessin de Bast
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« Salut mec. Voilà 
je suis scato et, je 
précise, pas barjot. 
Je voudrais dire à 
tes lecteurs que je 
cherche des mecs 
qui ont le même 
trip que moi. Je 
sais, c’est pas banal 
d’aimer se faire chier 
dessus et de la bouf-
fer, parce que c’est 
chaud et surtout 
jouissif. Mais j’as-
sume et c’est rare de 
rencontrer des mecs 
qui ont ce trip. Alors 
peux-tu transmettre 
mes coordonnées. 
Thanks. »
Fred (Paris 3e).

Ben «merde» alors! 
En voilà une drôle 
de façon d’aborder 
les choses. J’en 
reste sur le cul, 
c’est la première 
fois que je reçois 
un courrier comme 

ça. N’oublie pas 
que l’été arrive et 
une grande vague 
de chaleur avec. 
Pour le régime, une 
bonne salade aux 
croûtons reste bien 
plus digeste qu’un 
colombin, beurk ! 
Fais aussi attention 
aux odeurs nau-
séabondes. Avec 
les beaux jours, je 
veux bien que tous 
les trips soient 
de sorties et non 
toutes les tripes 
(quoiqu’au niveau 
aspect et odeur), 
mais quand même. 
Je te rappelle que 
la boue, c’est bien 
meilleur pour la 
peau, que la merde 
ou les excréments 
(pour les sensi-
bles). En tout cas, 
je ne pourrais te 
satisfaire, je suis en 
pleine gastro. Marcel

Messieurs les producteurs et réalisateurs, 
arrêtez de nous mettre des acteurs prépu-
bères dans vos films de cul. Marre de ces 
jeunes jouvenceaux, qui tournent dans des 
films qui ressemblent plus à une production 
David Hamilton qu’à la Guerre du feu. Mar-
re de ce flou glossien où on voit de jeunes 
éphèbes qui s’effleurent la bouche, se frôlent, 
se sucent du bout des lèvres, regardent dans 
le vide quand ils sont en plein ébat, de ces 
boutonneux qui simulent l’orgasme, de ces 
androgynes. Pouvez-vous aussi variez les 
dialogues, Marre des « Ah oui…. Encore, 

non ! » Mince, 
un peu plus 
de poigne ! 
Ah parlons du 
look vestimen-
taire : ces slips 
rétro ou string 
de donzelles, 
ces chausset-
tes à motifs 
(totalement 
débandant), 
ces décors 
d ’ a p p a r t e -
ment totale-
ment kitsch, 
ces musiques 
inécoutables, 
ces brushings 
impeccables, 
ces dessus-

de-lit immondes aux couleurs criardes. Ok je 
veux bien, il en faut pour tous les goûts. Mais 
pas forcément dans le mauvais goût. Alors 
je compte sur vous pour y remédier. Parce 
que moi, j’ai toujours envie de me branler…  
Laurent R

Mister 
Marcel

répond à vos questions

Cette rubrique est la vôtre. Le 
roi du sexe s’occupe de votre 
libido. 

   sexe & fun

Coup de gueule
du mois.
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Bélier Vous allez faire une triste 
découverte en trouvant un bébé dans 
une poubelle. Dites-vous que ça aurait 
pu être pire : un bébé dans 2 poubelles. 

Taureau Votre mari vous a de-
mandé un PC pour son birthday. 
Ne soyez pas idiote, ne lui offrez 
pas Robert Hue mais un ordinateur.

Gémeaux Quelle aubaine ! Vous al-
lez avoir l’occasion de vendre vos cellu-
les grises aux enchères. Heureusement, 
ce qui est rare se vend très cher. 

 Cancer Ce mois-ci, vous rencon-
trerez un ange, un vrai. S’il n’a pas de 
sexe, c’est sans doute qu’il a 2 trous du 
cul. Quelle chance !

Lion Vos amis vont enfin réaliser 
que vous êtes intelligent comme un 
OVNI : tout le monde en parle mais per-
sonne ne l’a jamais vu. 

Vierge Impossible d’avoir des rela-
tions sociales avec vous. Vous êtes com-
me les toilettes publiques. Soit vous êtes 
occupés, soit dans la merde ou complè-
tement HS.

Balance Chez Carrefour, un Ko-
sovar vous demandera où se trouve la 
Macédoine. Ne lui répondez pas « à coté 
de la Serbie », indiquez-lui le rayon des 
conserves. 

Scorpion Ça fait des mois que vous 
rêvez de vous faire sodomiser. Filmez-
vous pendant la grosse commission du 
matin  puis passez le film à l’envers. Ça 
vous rappellera des souvenirs...  

Sagittaire Vous êtes sur tous 
les fronts en même temps, on pour-
rait croire que vous avez 4 jambes, 
4 bras et 2 têtes, un peu comme un 
Hutu qui sortirait d’une école tutsie.

Capricorne Votre épouse ne vous 
supporte plus. Elle vous reproche tous 
les matins de vous prendre pour un élas-
tique. Au lit, vous vous étirez, vous vous 
étirez et puis vous pétez. 

Verseau Vous découvrirez Dieu ce 
mois-ci. Mais obsédé par l’hygiène, vous 
irez à la messe avec un seau d’eau pour 
« laver Maria » et des couches culottes 
pour « langer Luce ». Andouille !

Poissons Vous rêvez du grand 
Amour. Pour patienter, placez dans le 
cul de votre amant une cerise. Ainsi, 
vous pourrez l’appeler Mon chéri et se-
rez sur la bonne voie pour vous en faire 
un mari. 

Par Vanina
  l’horoscope

Edition limitée collector en vente exclusive à 
partir du 15 mai sur www.dicktatormagazine.com 

et en librairies gays (Agora presse, les mots à la 
bouche), Colette et boutiques OFR system’ Paris.




