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Le sommaire

Janvier
2007 : année de la levrette…

2006 l’année de la pisse ! Et on en a eu : les 
jeunes dans la rue pour dire merde aux boulots 
jetables, l’A380 même pas à l’heure, le Mondial 
perdu. Bref, ça pouvait pas être pire ! Qu’elle 
soit pour toi belle et longue, cette année 2007. 
C’est bien connu : plus c’est long, plus 
c’est bon…
L’occasion m’est belle pour t’annoncer la soi-
rée de ton magazine préféré. Ce ne sera ni pour 
la nouvelle année, ni pour l’anniversaire du 
magazine. Chez nous, on ne fait pas les choses 
pour une occasion gnan gnan. Mais comme il 
fallait quand même trouver une raison, on a dit 
le 16 janvier, parce que ce sera la saint Marcel. 
Rendez-vous chez Oh Fada ! à partir de 19 h, 
avec plein de surprises…
1ère résolution pour cette nouvelle année : 
penser à l’Autre, à celui qui n’a rien ou pas 
grand-chose, plus qu’en achetant un sac à sa-
pin à 5 € dont seulement 1,30 € sera reversé 
à Handicap international. Entre toi et moi, 
je voudrais bien savoir combien le fabricant 
s’est mis dans la poche, avec toute la pub gra-
tos qu’on s’est tapé à la télé, de la 1 à la 6 en 
passant par le câble. Donner pour se donner 
bonne conscience ? Envoie plutôt directement 
un chèque, tu seras sûr que ça aidera. Sinead 
O’Connor chantait, en déchirant la photo du 
pape : « ne te trompe pas d’ennemi ». J’ajoute-
rai : « en 2007, ne te trompe pas d’ami… »

  eh dis toi !
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2007
promulguer la joie multiverselle !
Chères et chers enfants, je nous souhaite une merveilleuse nouvelle année ! Puisse 
t’elle être marquée par nos militances et nos fêtes dans le même esprit de joie pour 
lequel vos Soeurs de la Perpétuelle Indulgence ont fait vœu éternel. Face à celles 
et ceux qui veulent nous faire taire, continuons à affirmer notre fierté par le rire à 
plein éclat et les paillettes. Qu’ils emplissent nos dance-floors et nos bordels, nos 
commerces de proximité et nos saunas ! Venez partager cette joie avec nous quand 
vous nous croiserez en ce début d’année. Nous avons tant à donner et nous aimons 
tant recevoir...
Mille bises dans la tendre hilarité de Sainte-Pouffe, patronne des Soeurs de la 
Perpétuelle Indulgence,

Sr Innocenta, Couvent de Paris, France.

Faut bien faire semblant
3 RDV de Nicolas avant que ses copains 
l’élisent « « démocratiquement » » 
(notez les double guillemets) comme 
chef de classe le 14 janvier. L’UMP 
appelle ça des « forums ». Seulement, 
dans le mot forum, il y a « dialogue ». 
Normalement… Mais Nicolas préfère 
débattre tout seul avec comme 
maître de cérémonie son futur-
ancien-nouveau pote MC Jean-Pierre 
(Raffarin, si si, souvenez-vous…). 
Michèle (Alliot-Marie) n’a rien pu dire, 
alors elle est partie bouder dans son 
coin. Vous z’inquiétez pas, à l’UMP, 
vous aurez le choix entre Nicolas et… 
Sarkozy. C’est beau la démocratie du 
parti !

Faut bien faire semblant
3 RDV de Nicolas avant que ses copains 
l’élisent démocratiquement 
(notez les double guillemets) comme 
chef de classe le 14 janvier. L’UMP 
appelle ça des « forums ». Seulement, forums ». Seulement, forums
dans le mot forum, il y a « dialogue ». 
Normalement… Mais Nicolas préfère 
débattre tout seul avec comme 
maître de cérémonie son futur-
ancien-nouveau pote MC Jean-Pierre 
(Raffarin, si si, souvenez-vous…). 
Michèle (Alliot-Marie) n’a rien pu dire, 
alors elle est partie bouder dans son 
coin. Vous z’inquiétez pas, à l’UMP, 
vous aurez le choix entre Nicolas et… 
Sarkozy. C’est beau la démocratie du 
parti !

Faut bien faire semblant
3 RDV de Nicolas avant que ses copains 
l’élisent « « démocratiquement » »

Faut bien faire avec
Jean-Pierre Chevènement, président du 
MRC, ne se présentera pas et a offert une 
sucette à Ségolène en faisant campagne 
avec elle. Sa nouvelle copine (depuis, ils 
sont assis à côté au 1er rang en classe) 
a préféré lui filer 10 circonscriptions 
électorales aux législatives plutôt que 
se choper la honte comme Lionel en 
2002, à qui il avait piqué 5 % d’électeurs. 
Elle lui a même pas fait de gâterie au 
gâteux ! Dommage, il nous avait bien 
fait rire en présentant sa candidature en 
stand up dans un théâtre parisien. Aux 
dernières nouvelles, il joue au Caveau de 
la République quand Jean Amadou et 
Roucas sont trop bourrés pour monter 
sur scène. 

  aktu
Par Bruno Delangre.

A bientôt les petits homos et les autres aussi… Page offerte par Marcel Magazine

Au jour où Marcel écrit ces mots, pas moins de 38 candidats possibles 
ou déclarés aux présidentielles 2007. En plus des classiques : Rmiste, 
noir, arabe, pseudo écolo, handicapé, fédéraliste, etc. Ce pourrait être un 
record pour la 5ème république. C’est beau le pluralisme. Mais ne vous 
trompez pas et votez utile dès le 1er tour, sous peine d’avoir la honte 
devant les copines berlinoises ou newyorkaises, qui vont nous prendre 
encore pour des fachos racistes.

Faut bien faire avec
Jean-Pierre Chevènement, président du Jean-Pierre Chevènement, président du 
MRC, ne se présentera pas et a offert une MRC, ne se présentera pas et a offert une 
sucette à Ségolène en faisant campagne sucette à Ségolène en faisant campagne 
avec elle. Sa nouvelle copine (depuis, ils 
sont assis à côté au 1er rang en classe) er rang en classe) er

a préféré lui filer 10 circonscriptions 
électorales aux législatives plutôt que 
se choper la honte comme Lionel en 
2002, à qui il avait piqué 5 % d’électeurs. 
Elle lui a même pas fait de gâterie au 
gâteux ! Dommage, il nous avait bien 
fait rire en présentant sa candidature en 
stand up dans un théâtre parisien. Aux 
dernières nouvelles, il joue au Caveau de 
la République quand Jean Amadou et la République quand Jean Amadou et la République
Roucas sont trop bourrés pour monter 
sur scène.

Faut bien exister
Arlette elle a dit qu’elle ne signerait pas le pacte écolo du 1er de la classe, Nicolas 
Hulot, car « il met tout le monde dans le même sac, travailleurs et grandes entreprises 
capitalistes ». Elle a qu’à aller voir ses potes travailleurs chinois, dont 400.000 
meurent de la pollution aérienne par an.

assos
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  gueulethon
Par Fred Mo’

Pour décourager les gays hollandais d’aller draguer dans les parcs, la po-
lice envoie désormais les amendes pour atteinte à la pudeur directement 
à la maison, histoire de bien se taper la honte. Depuis, ça chauffe dans les 
chaumières ! 

Imaginez un monde où nous recevrions des courriers officiels avec mention « amen-
de pour montrage de zizi dans le jardin des Tuileries ». Imaginez ce pli infamant posé 
en haut de la pile de lettres sur le pas de notre porte par une concierge facétieuse. 
Quelle avancée dans la visibilité des homosexuels ! Tous les doutes sur notre voisin 
de palier se dissiperaient enfin, de joyeuses conversations s’engageraient, des cou-
ples se formeraient peut-être. La Hollande : l’autre pays du progrès ! Bientôt, la ma-
réchaussée néerlandaise appliquera aux contrevenants, pantalon en bas 
des chevilles, les 
mêmes méthodes 
que pour les ex-
cès de vitesse : un 
flash. Nous rece-
vrons alors une jolie 
photo en noir et blanc, 
le regard ébloui et ha-
gard, à peine émus de 
se trouver là, dans ce 
petit jardin municipal, 
les 2 genoux à terre. 
D’amusants clichés 
circuleront sur le 
web, créant des com-
munautés de coquins 
pris sur le fait. L’ennui, c’est quand on est marié. Difficile d’expliquer à sa femme 
ou à son mari jaloux que votre DRH vous a fait faire de la balancelle sur 
l’aire de jeu du boulevard Richard Lenoir pour évaluer votre sens des équi-
libres macro économiques. Pourtant c’est vrai…

Où t’as encore été, traînée ?

L’envoi d’amendes au domicile des hommes draguant dans le parc pu-
blic de Spaarnwoude, au nord-est de Haarlem, a créé une panique chez 
les hommes mariés, qui supplient de payer cash. L’assocation LGBT néer-
landaise a condamné une méthode qui saccage des familles entières..
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Emma Daumas, Olivia Ruiz, Amel Bent : 
nombreux sont ceux qui ne sont pas al-
lés jusqu’en finale des télécrochets et 
qui pourtant font leur petit bout de che-
min avec sincérité. Jérémy paraît être de 
ceux-là. Et après ?!

Marcel : Après Sevran ?
Jérémy Amelin : Juste après, un album et 
une tournée d’été. Lui n’en parle plus, il oublie. 
Ca m’a apporté une expérience, rien de plus.

M : Après la Star Ac’ ?
JA : C’est là que tout a changé. Pour beaucoup, il y a un vide professionnel et un temps 
de réadaptation humain. Pour moi, ça a été rapidement et simplement le déclencheur de 
beaucoup de choses. Je ne tenais pas spécialement à gagner. Mieux : avec un peu de re-
cul, je suis soulagé d’être arrivé 2ème parce que c’est une liberté en plus et de la pression 
en moins. Quand on arrive 1er, on te dit tu chantes ça et tu fermes ta gueule !

Etre oublié musicalement par rapport à ce que j’ai fait au château,
c’est pas grave et même tant mieux !

M : Après le théâtre de 10 heures ?
JA : Normalement une tournée perso dans des petites salles de grandes villes et l’album. 
Quand quelqu’un arrive avec un album peut-être étrange et avec moins de budget mais avec 
une vraie sincérité, les gens le sentent. C’est quelque chose que les superproductions musica-
les ou TV ne comprennent pas. Mettre un chèque sur une table ne garantit pas un succès !

M : Après l’album ?
JA : En même temps surtout une marque de vêtements en septembre (Elektrode). La ci-
ble : tribu électro classe. A 1ère vue, ça parait éloigné de ce que je chante, mais au château, 
on ne m’a jamais laissé chanter ce que je voulais. Mes références partent de la variété 
française d’hier et d’aujourd’hui mais aussi le son électro-transe belge qui n’est pas très 
présent à Paris. Mon but est de mélanger ces 2 genres. Etre oublié musicalement par 
rapport à ce que j’ai fait au château, c’est pas grave et même tant mieux ! Je n’ai pas que 
ce côté romantique. Je ne crache pas dans la soupe. Je ne dois pas tout à cette émission 
mais je lui dois le public, l’expérience et la notoriété. Pour entamer une carrière solo, il 
faut composer avec ça. Et c’est pas toujours facile de s’imposer avec un nom de famille.

Du 9 au 20 janvier au théâtre de 10 heures, album à suivre. Single : A contre sens.

  messitusekisse
Par Bruno Delangre

Jérémy Amelin  
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  c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Laurent Artufel

  KESKIDI...
Par Bruno Delangre & Laurent R

Non je n’écrirai pas un article sur les bonnes résolutions ! Y en a marre des 
bonnes résolutions !

Chaque année c’est la même rengaine : promis j’arrête de fumer. T’inquiète chéri, 
bientôt ce sera interdit ! Au final, les bonnes résolutions, c’est l’état qui te les donne. 
Et vu l’état dans lequel tu te retrouves en fin d’année, autant se scénariser soi-même 
un début d’année prometteur.

C’est géniaaaaaaaal, une 
agence propose de tels 
services. Concept simple : 
elle orchestre des expérien-
ces insolites pour un maw 
d’émotions à 2 (ou +). Pour-
quoi ne pas l’épouser cette 
année ? Enfin se pacser, 
vous avez compris !  Vous 
choisissez une prestation 
sur le site, réservez une date, 
et  respectez à la lettre le 
scénario de la surprise qui 
vous a été remis par mail. 
A ce prix là, quel genre de 
surprise ? Passer un mes-

sage sur les écrans géants du Stade de France, utiliser un camion publicitaire sur 
les Champs Elysées ou encore sauver son chéri de brigands à cheval lors d’une pro-
menade en calèche.  Le tout dans des lieux prestigieux et privatisés pour l’occasion, 
dont le musée Grévin ou le Château de Versailles.

Des scénarios dignes de romans aventuro-romantiques... comique !  C’est gé-
niaaaaaaaal  mais surtout pas cher, pour quelqu’un qui n’a pas la notion de l’argent. 
A moins que vous soyez pété de thunes (c’est courant chez nous !). Prix de 550 à 
15.900 € ! Faut déjà avoir eu de bonnes étrennes, quand je pense que j’hésite à me 
prendre une écharpe H&M à 9,90 € ! Vous l’avez compris, un seul inconvénient si 
vous êtes fauché : le prix. Ne dit-on pas « quand on aime, on ne compte pas » ?  Allô 
Cofidis ? C’est géniaaaaaaaal !

www.apoteosurpise.com

Invente ta vie

Keskichante ?
Sortie pas idiote (bis) : des voix 
contre le SIDA, ou comment 3 
chorales de chanteurs gays se 
mobilisent pour aider le Kiosque 
info SIDA. Le 30 janvier au Trianon. 
http://desvoixcontrelesida.free.fr 

Keskessonchattes
Messieurs les patrons de bars, pourriez-vous 
indiquer à vos charmants barmen que le but du jeu 
est de servir les clients, et non de parler chiffons en 
travaillant. C’est quand même grâce à nous si vous 
vivez. Et pas la peine de nous regarder de haut en 
ayant l’impression qu’on vous fait chier. Parce que 
la prochaine fois, la bière, c’est sur la gueule que 
vous la recevrez..

Très mauvais jeu de mot :
L’Antillais Cyril a remporté la Star Ac’ 6. C’est Pascal 
Nègre (PDG d’Universal) qui doit être content !

Kyeskirentre ?
A l’entrée d’une boîte :
- Le Physio : vous êtes sur 
la liste ?
- La cliente : ben non…
- vous vous appelez 
comment ?
- Nadine
-De Rotschild ?
- Non, Nadine Oumouk, 
connasse !

Keskivi ? 
Une sortie pas idiote, pour 
prendre conscience de ce qu’on 
a sous les yeux dans les rues de 
Paris : l’expo-photos de Philippe 

Castetbon, vivre par terre. 
Ne serait-ce que pour se souvenir 
de la chance qu’on a d’avoir un 
toit et une assiette pleine. Du 17 
au 27 janvier à la Galerie Claude 
Samuel, 69 avenue Daumesnil, 
Paris 12.

Keskeléconne
4 ans de Marc Mitonne (bis) : 
une énorme limousine blanche 
s’arrête, une créature sort : « no 
picture darling ». Remarque d’un 
photographe : « c’est qui celle-
là ? ».
- « ben, Vincent Mac Doom ! »
- « Ah bon, elle est pas morte ? »
Il aurait dû reprendre des moules...

Keskecélon
Karla@4 ans de Marc Mitonne : « si c’est 
pas large, on s’en fout, du moment qu’y 
a la longueur… » Il ne parlait pas de ce à 
quoi vous pensez, gros dégoûtant, mais 
des boudins antillais. Et il a ajouté :
«  prenez des moules, il en reste ».
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  zink

Moon city
Si tout s’était passé comme prévu, j’aurais dû vous parler 
du Moon city, le nouveau sauna avec espace massage, 
détente, ouvert pour les filles (10h-14h) et pour tous jus-
qu’à 2h. Mais voilà : n’ayant pas récupéré les invitations, 
no way à l’entrée ! Résultat des courses : champ’ et pe-
tits fours me sont passés devant. Pour couronner le tout, 
les limousines commandées pour l’occasion se sont ré-
vélées vide de stars et ce ne sont pas les rares flashs des 
tout aussi rares photographes qui ont fait illusion. Sinon 
il paraît que dedans, ça vaut le coup. 34 bd de Clichy 
Paris 18.  DV

Pain, vin
et fromages
Pas le temps d’aller à la 
montagne pour respirer 
l’air pur et vous ruez 
sur les spécialités lo-
cales ? Erreur ! Si vous 
raffolez des raclettes, 
fondues, et autres as-
siettes gourmandes, 
prenez le télésiège Hô-
tel-de-Ville et dévalez 
la piste verte Pain, vin 
et fromages. C’est bon, 
beau et copieux. La 
carte vous réserve en-
core plein de surprises. 
Fred et Dorothée, une 

assiette du fromager SVP. 3 rue Geoffroy l’Angevin, 
Paris 4.   Laurent R

10 ans sans mettre 
les pieds aux puces 
de Saint Ouen et 1er 
choc : ils ont tous fait 
une conversion par-
ticulière des francs 
en euros. A savoir 1 
franc=1 euro ! Com-
bien ça coûte ce petit 
réveil tout pourri ? 30 
euros ! Ah oui quand 
même, je ne suis pas 
sûre que j’aurais mis 
30 francs.  Même s’il 
venait tout droit de 
la chambre de Jodie 
Foster, mon « hétéro » 
officielle préférée ! Le 
pire, c’est que si tu 
veux manger un mor-
ceau sur place, oublie 
les moules frites, sauf 
si tu veux être en arrêt 
maladie le lundi ma-
tin! Fais plutôt les vi-
des greniers des bleds 
de province !  DG

Boutique virtuelle Sylvain Grandjean
Las de la déco bateau ? Adieu Ikea et consort, le mot 
d’ordre pour 2007 : PERSONNALISER. On commence 
par les lampes et suspensions. Envoyez la photo de 
Robert sur la plage de Mykonos ou de Jocelyne qui 
grimace (ou choisissez dans la galerie) et profitez-en 
la nuit tombée sur votre chevet ! Pour les amoureux 
transis, impression sur toile grand format de photos 
(de votre doudou par exemple). A partir de 48 euros. 
www.sylvaingrandjean.com.  BD

C’est l’histoire d’un 
mec, Cyrille de Las-
teyrie qui, sur son 
blog, apprend aux 
Américains les us et 
coutumes des Fran-
çais avec un accent 
anglais tout pourri. Et 
c’est très drôle ! Avec 
des épisodes aux titres 
évocateurs comme 
are the french dirty ? 
ou encore does the 
french speak english ? 
Le cinglé à la particule 
a même eu droit à un 
reportage sur la télé 
US et avec plus de 500 
000 connexions, il a 
trouvé un sponsor et 
prépare déjà la saison 
2. Alors, Good luck 
et comment dit-on 
amuse-nous encore 
avec tes conneries en 
anglais ? Eh oh j’écris 
dans Marcel, pas dans 
Variety…  DG

MAUVAIS PLAN

Naughty-party
La soirée mensuelle à ne pas rater (Bruxelles est juste 
à côté). Programmation musicale à vous damner avec 
des DJs de renoms. Imaginez dans des caves, un son, 
des jeux de lumière et un décor pour vous procurer un 
maximum de sensations. La clientèle torse nu, en har-
nais et… Pas de mots tellement ils sont beaux. Tout 
ceci au cœur de Bruxelles, sous le marché couvert 
d’Anderlecht. Dure la vie non ! Infos : www.naughty-
party.com.  Laurent R

BON PLAN
Les puces de Saint 
Ouen : ça gratte le 
baise-en-ville !

  zink 

10 ans sans mettre 
les pieds aux puces 
de Saint Ouen et 1er

choc : ils ont tous fait 
une conversion par-
ticulière des francs 
en euros. A savoir 1 
franc=1 euro ! Com-
bien ça coûte ce petit 
réveil tout pourri ? 30 
euros ! Ah oui quand 
même, je ne suis pas 
sûre que j’aurais mis 
30 francs.  Même s’il 
venait tout droit de 
la chambre de Jodie 
Foster, mon « hétéro » 
officielle préférée ! Le 
pire, c’est que si tu 
veux manger un mor-
ceau sur place, oublie 
les moules frites, sauf 
si tu veux être en arrêt 
maladie le lundi ma-
tin! Fais plutôt les vi-
des greniers des bleds 
de province ! DG

MAUVAIS PLAN
Les puces de Saint 
Ouen : ça gratte le 
baise-en-ville !
Ouen : ça gratte le 
baise-en-ville !
Ouen : ça gratte le 

www.bonjour-
america.com 

C’est l’histoire d’un 
mec, Cyrille de Las-
teyrie qui, sur son 
blog, apprend aux 
Américains les us et 
coutumes des Fran-
çais avec un accent 
anglais tout pourri. Et 
c’est très drôle ! Avec 
des épisodes aux titres 
évocateurs comme 
are the french dirty ?
ou encore does the 
french speak english ?
Le cinglé à la particule 
a même eu droit à un 
reportage sur la télé 
US et avec plus de 500 
000 connexions, il a 
trouvé un sponsor et 
prépare déjà la saison 
2. Alors, Good luck
et comment dit-on 
amuse-nous encore 
avec tes conneries en avec tes conneries en avec tes conneries
anglais ? Eh oh j’écris 
dans Marcel, pas dans Marcel, pas dans Marcel
Variety… DG

BON PLAN
www.bonjour-
america.com 
www.bonjour-
america.com 
www.bonjour-
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Par David et Laurent
  la reklame

Le Carré

Les trois marmites
RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
MO MÉNILMONTANT TÉL 01 40 33 05 65

Agit en profondeur !!!
De 16h à 02h - vendredi & samedi de 16h à 04h

Happy hour : de 18h à 20h
15, rue Michel Le Comte Paris 3ème M° Rambuteau

Tél : 01 48 04 02 38
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  kestufoutela ?

9. Anniversaire Jérôme 2X @ Certains l’aiment chaud - Les deux patrons (Christophe & Thierry)  10. Kofi 
du Marais - Christophe (Follivores), Fred, Virginie & Alex (Pernod)  11. Show & Chaud @ IDM -  La Karla 
( Follivores) - Un verre à la main et le cul à l’air, comme d’hab’  12. Anniversaire Jérôme 2X @ Certains 
l’aiment chaud - ?  13. Damien, motivé !  14. Show & Chaud @ IDM - Vartoch’ côté pile ;15. Show 
& Chaud @ IDM - Aphro en maîtresse de cérémonie  16. Show & Chaud @ IDM - Vartoch’ côté face

1

1. Anniversaire Jérôme 2X @ Certains l’aiment chaud - Anne (Mâles à bars) toujours bien 
entourée  2. Show & Chaud @ IDM - Christophe & Pascal (L’IMPACT)  3. Soirée Hotcast @ 
Vinyl - Bitchy Jose en plein orgasme  4. Show & Chaud @ IDM -  La patronne & Fabio  5. Auricio 
@ Soirée IDM  6. Anniversaire Jérôme 2X @ Certains l’aiment chaud - MC Jérôme  7. Petunio 
ou Petunia en homme ki mix des disks @ IDM  8. Soirée Hotcast @ Vinyl - Les acteurs. 

2

3

6
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9 10

13

14 1615
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  le roman de barbara gueho
Par Eric Gueho

Marcelle et Marcel
ou

L’homosexualité en héritage
La première série télé sans image, sans son et sans télé !

Saison 1 Episode 5

Résumé de l’épisode précédent : 
Marcelle et Marcel sont allés à Paris pour tirer au clair l’affaire des cercueils. 

Léonard, le frère de Marcelle, n’a pas l’air étranger à ces petits envois. Il est prêt à 
tout pour reprendre le titre de propriété du fort et enfin quitter Paris.

Rudy : Oh, la ! la ! Oh la ! la ! Mon chat, c’est la cata !
Marcel : Détends-toi Rudy, sinon tu vas encore nous faire une déferlante 
désquamatrice avec complications. Alors tu respires, tu fais quelque chose pour tes 
cheveux bleus et tu me dis ce qui se passe !
Rudy : Je crois que Nathalie a été 
enlevée. 
Marcel : C’est quoi encore ces 
conneries ? 
Rudy : Arrête de me prendre pour 
un demeuré ! On a retrouvé son 
déambulateur à 300 mètres du fort dans 
un fossé. Son bateau n’a pas bougé et 
Sophie répète seule son spectacle sur 
Jackie Sardou.

Marcelle arrive en panique avec une 
lettre à la main. 

Marcelle : C’est mon frère !  Il a fait 
enlever Nathalie. Il nous l’échange 
contre le titre de propriété du fort. On 
a 15 jours pour établir les papiers à son 
nom ou il la tue !  
Marcel : Bon, là, ton frère, il commence 
vraiment à me les briser menus !  
Marcelle : Qu’est ce que tu veux qu’on 
fasse ? Je vais lui léguer le fort et puis 
c’est tout.
Marcel : Il est hors de question de 
céder !  On vit dans la seule région de 
France où les homos sont tolérés. Alors, 
tout le monde en tenue de combat ! On 
va la chercher, et ton frère va regretter 
de s’être frotté à des tarlouzes.

( A suivre )

MARCEL MAGAZINE 
RECHERCHE

Un(e) commercial(e) pub
(temps partiel)

Bonne connaissance des entreprises gays 
souhaitée

Contactez Bruno : 06 16 39 96 34
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Avec un titre comme celui-là, Marcel ne pouvait 
qu’adorer. Elle aurait pu s’appeler le Bistrot ou 
le Rade, on y serait allé quand même. Mais c’est 
de l’Auberge espagnole qu’il s’agit, adaptation 
théâtrale du film de Cédric Klapish. Vu au ci-
néma, à la TV, en DVD avec pause prolongée sur 
la poitrine velue de Romain Duris, cette version 
café-théâtre y apporte une nouvelle fraîcheur. 
L’histoire d’étudiants européens réunis autour 

de Xavier, le Français, dans un appartement de Barcelone, est pleine de vie. L’uni-
cité du lieu apporte un côté vaudeville à la pièce servie par de jeunes comédiens 
talentueux. Fred Mo’  ✌ ✌ ✌ ✌ 
Du dimanche au mardi aux Blancs-Manteaux, Paris 4.  

Sélektion culture

Vincent Malléa - Série rose 
Auteur de portraits-photos, Malléa adore 
les détourner dans ses univers grâce 
à des collages et des vernis, dans une 
technique qui n’est pas sans rappeler 
Pierre et Gilles. c’est le rose qui l’a ins-
piré pour sa dernière expo : la couleur 
de la vie qui s’annonce pour ce grand 
talent.  @ Star Cooker, Paris 4 jusqu’au 14 février 
(évidemment !). Fred Mo’ ✌ ✌ ✌

Sur la route de Madison @ Marigny : pourvu que le spectacle ne soit pas aussi pourri 
que l’affiche ! 
Salut Joe @ Cirque d’hiver : un spectacle musical sur Joe Dassin avec des recalés de la 
Star ac ! Où vont-ils trouver ces merveilleuses idées ?
Jean-Luc Lemoine au naturel @ Le Temple : Le roi de la vanne de retour sur scène en 
one man.  

Son mec à moi
Une trentenaire se fait larguer par son mec 
pour un autre mec. Nina n’est pas aux bouts 
de ses surprises… J’avoue : une comédie 
qui ne restera pas dans mes annales (!), 
mais je me suis pris, comme la salle, à fran-
chement rire à des dialogues qui fusent. 
Même si la représentation des gays apparaît 
un peu caricaturale, il y a de la vérité. 
Au théâtre Michel Galabru, Paris 18. BD  ✌ ✌

La môme 
La vie d’Edith Piaf, de ses débuts à sa 
mort. Ca donne quoi ? Une prouesse 
d’actrice pour Marion Cotillard (on sait 
déjà qu’elle partira favorite pour les Cé-
sars !)… A part ça ? Y’en a qui aimeront, 
perso ça m’emmerde ! ✌
D’Olivier Dahan, avec Marion Cotillard. Sortie le 14 
février.

Sélektion films

Au-delà de la haine 
François Chenu, 29 ans, est battu à mort 
par 3 skinheads dans un parc la nuit du 
13 au 14 septembre 2002, parce qu’il 
était homosexuel. C’est un parcours 
exemplaire que va suivre la caméra 
d’Olivier Meyrou avant et pendant le 
procès aux assises des 3 accusés. Au 
fil des entretiens avec les avocats de 
la défense, de la partie civile et avec la 
famille Chenu, le documentaire montre 
comment des parents dépassent leur 
douleur, fidèles à leurs valeurs, pour que 
leur combat en faveur de la tolérance et 
du respect de l’autre prenne aujourd’hui 
tout son sens. Chapeau ! ✌ ✌ ✌ ✌
Documentaire de Olivier Meyrou. Sortie le 31 janvier.

  kukulture - cinema
Par Zeinvisible

Bobby 
Le 5 juin 68, le sénateur Robert F. Ken-
nedy, ancien ministre de la Justice, can-
didat démocrate à la Maison Blanche et 
probable successeur de son frère JFK, 
était assassiné à Los Angeles. Bobby 
relate cette tragédie avec brio. ✌ ✌ ✌
D’Emilio Estevez, avec Demi Moore, Sharon Stone et 
Anthony Hopkins. Sortie le 24 janvier.

Apocalypto : Grandeur et décadence Maya… Ames sensibles s’abstenir !
Jacquou le croquant : Boutonnat réalise, Ulliel joue, Farmer chante la BO…
L’île aux trésors : Quand le cinéma français veut concurrencer Pirates des Caraïbes : 
au secours !
Inland Empire : Le nouveau Lynch, encore plus incompréhensible que les autres !

L’Auberge

  kukulture - spectacles vivants

Congorama 
Michel, mari d’une Congolaise réfugiée et 
père d’un futur champion de tennis, est un 
inventeur belge incompris de son employeur. 
A 42 ans, il apprend qu’il a été adopté et qu’il 
est né clandestinement dans une grange 
au Québec… Ne passez pas à côté de cet 
O.V.N.I cinématographique ! ✌ ✌ ✌
De Philippe Falardeau, avec Olivier Gourmet. Sortie le 17 janvier.
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Des gouines et des tapettes
Début d’année en fanfare côté DVD avec les sorties de la 
saison 2 de The L word le 24 janvier et celle de Queer as 
folk US le 14 février.
On avait laissé Justin, le petit ange, dans le coma, Brian dé-
sespéré, Michael dans un avion et les autres au Babylon… 
Une seconde saison riche en rebondissements : les person-
nages deviennent plus complexes, les histoires d’amour 
se font et se défont au gré des rencontres. Et retrouvez les 
lipsticks lesbiennes de Los Angeles avec toujours plus de 
romance, de sexe, de coups tordus dans cette seconde sai-
son de The L Word en attendant la 4ème en diffusion début 
février aux States...  ZI ✌ ✌ ✌

  kukulture - dvd & livres

Christophe Moulin :
Petits Secrets 
Vous connaissez sans doute le restaurateur du 
Marais, découvrez la voix et la jolie plume de 
Christophe Moulin dans cet album où chaque 
chanson raconte une petite histoire. Il écrit sa 
1ère chanson à l’âge de 10 ans pour son ins-
tituteur ; après quelques années de piano, il 
décide de sortir son 1er album. Du coming-out 
à Barbara, il aborde des sujets graves avec une 

étonnante légèreté. Il  a le chic pour faire mouche à chaque titre ! Album en vente chez 
Lucky Records, Blue Book, Ecoute ce disque et bien sur au Gai Moulin ! En spectacle le 
26 mars au Palais des glaces.  ✌ ✌ ✌ ✌

  kukulture - musique

Sélektion dvd & livres

Triangul’ère 6
8ème édition (appelée n°6, cherchez pas 
à comprendre !) de cette revue annuelle 
luxueuse qui promeut les artistes et 
activistes homos, avec cette fois un trai-
tement de l’homophobie dans le monde 
mais pas seulement : Arcadie, les mariés 
de Bègles, Cocteau et un portfolio de 
marins. Vous z’inquiétez pas, y a aussi 
du nu, comme d’habitude, bande d’ob-
sédés !  BD  ✌ ✌ ✌ ✌

Superman : Les 4 premiers volets ressortent en DVD à prix spécial…
Pirates des Caraïbes 2 : Oh Johnny Johnny revient dans notre salon !
Vol 93 : LE film sur le 11 septembre, sans misérabilisme ni mouchoir.
Les mystères de l’Ouest : Pour les fans des pantalons moulants de Robert Conrad…
La colline a des yeux : Et on ferme les nôtres pour ne pas avoir peur !

Le syndrome de Lazare  
(Editions du Rocher)
De M. Canesi & J. Rahmani. Diane 
rencontre Peter. Tout paraît si ba-
nal… Et pourtant ! Homosexua-
lité, bisexualité, hétérosexualité… 
Quand tout se mélange ! Un livre sur 
l’amour, la mort, le sida et la résurrec-
tion ! Touchant, bouleversant, beau et 
rare.  www.le-syndrome-de-lazare.fr.  
David  ✌ ✌ ✌

Sélektion musique

Louis Bertignac - Live Power Trio 
(Polydor)
La dernière tournée de l’ex Téléphone 
en 2 CD pour le prix d’1 ! Les reprises 
des tubes du groupe culte des années 
80 ainsi que ses propres chansons 
prennent tout leurs sens en concert. 
Et pour la 1ère  fois en bonus web, le 
droit de télécharger le concert de son 
choix parmi les 50 de la tournée. CD 
16 titres, 18 euros.  ✌ ✌ ✌

Michal : Album très pop rock et réussi ! All alone with my gueule, c’est le titre!
Il Divo : Le retour du quatuor poussiéreux ! Et maintenant ils chantent Noël, c’est le 
bouquet !
Kylie : Un double live à Sydney, ça ne change rien sauf que les applaudissements 
sont Australiens !

Alain Chamfort - L’intégrale   
(XIII bis Records)
L’intégrale du dandy de la chanson fran-
çaise enfin disponible. Attention : édition 
limitée à 1.000 exemplaires, contenant 22 
CD, dont 4 ne contenant que des inédits 
ou des titres rares, ainsi que 2 DVD ! 
Retrouvez pour la 1ère fois les 3 premiers 
albums de Chamfort en CD. Environ 200 
euros, mais quand on aime…  ✌ ✌ ✌

Par DJ RV
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   pipikakakuku   PEEP HALL

La soirée We love, qui fêtait le 
100ème numéro du très pointu 
magazine musical Trax le 18 
novembre dernier, s’est dérou-
lée dans un lieu inédit. En effet, 
l’événement était organisé à 
la prestigieuse Cité des scien-
ces et de l’industrie de Paris, 
qui ouvrait ses portes pour la 
première fois à un événement 

Par Cyril X

We had Love…

MEILLEUR PLAN Q

PIRE PLAN Q

Je me souviens d’un tournage de film 
porno bear avec des mecs ultra poilus. 
Ma famille et moi avions pris pension 
dans les poils pubiens d’un étalon 

italien. Je vous 
dis pas le paradis : 
Une vraie forêt 
riche en poils 
et en odeurs ! 
Bon c’est vrai, 
le mec avait un 
léger problème 
avec l’hygiène. 
Revenons au 
témoignage, plutôt 
au tournage (pour 
ceux qui ne suivent 
pas nous logions 

dans la touffe d’un hardeur), le metteur 
en scène hurle action, et voilà qu’ils se 
mélangent tous ! Le pied, c’était digne des 
jeux olympiques ! Comme on dit chez nous 
(pas au Canada) : qui s’y frotte s’y pique.

Il s’appelait Max, un rouquin sexy, chaud 
(le roi des backrooms), qui changeait de 
partenaire comme de chemise. Grâce à lui 
j’avais fait des rencontres intéressantes 
(c’est pratique pour la reproduction) 2 jours 
après une nuit agitée (4 partenaires), voilà 
t’y pas qu’il est pris de démangeaisons 
(Pourquoi ?). Le pauvre chéri venait 

de prendre 
conscience qu ‘il 
avait contribué à 
la sauvegarde de 
notre espèce. Le 
criminel, après 
s’être rasé, s’est 
aspergé de Spray 
Pax sur tout le 
corps, et ni une 
ni deux, ce fut 
l’hécatombe. 

Heureusement lors de la tonte, je m’étais 
accroché aux quelques poils qui tombèrent 
sur Pupuce, son chien (bien fait !).

La machine à faire jouir mixte (homme et 
femme ou bi). Cher (490 €) mais vous êtes 
d’accord : le plaisir n’a pas de prix. Pratique 
et révolutionnaire pour les plaisirs. Légère, 
facilement transportable (idéal au bureau). 
Elle vous garantit 5 plaisirs différents avec 
de multiples variations et de superbes va-
et-vient : masturbateur masculin, excitateur 
de sexe, vibromasseur vaginal, vibromasseur 

spécial point G, va-
et-vient anal, va-et-
vient vaginal, et un 
système original qui 
permet d’orienter sur 
90 degrés l’angle de 
pénétration. 1, 2, 3, 
partez (pour l’orgasme 
évidemment) ! Dispo 
sur www.heryx.com.

Sympa le détraqué de chez 
Mattel ! Oui vous savez : 
le créateur de la blondasse 
Barbie, l’égérie d’on ne 
sait plus qui. Pourquoi ? 
Parce qu’ils ont poussé le 
vice jusqu’à créer Tanner, 
le clébard de cette chérie 
qui mange et en plus défèque quand on 
actionne sa queue (du derrière, pervers), 
et cette charmante conne fait disparaître 
l’objet du délit à l’aide d’une petite pelle 
magnétique (dit ramasse-crotte). Moi 

je vous le dis, le 
mauvais goût, c’est 
pathétique, mais 
tellement drôle. 
C’est pour quand, 
Barbie uro ? Dispo 
sur http://fr.barbie.
com.

Par David & Laurent R

Merci à Bill le morpion d’avoir été 
toujours de bon poil pendant l’interview 
et condoléances pour sa famille.
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  KESKONMANGE ?
Par Fabien L.C’est fait, les fêtes sont enfin derrière vous, 

je devrais plutôt dire autour de vous. Car 
soyons clairs, votre tour de taille est devenu 
quasi incohérent et votre balance toute 
neuve offerte par votre belle-mère (toujours 
elle !) est  en partance pour le service après-
vente de Darty pour cause de prétendu 
mauvais fonctionnement. Alors cette fois, 
on va faire très simple mais utile. Le bouillon 
de poireau, pour la semaine complète. 

Ingrédients :
- 5 kg de poireaux.
- une grosse carotte
- un oignon
- un clou de girofle
- un bouquet garni
- beaucoup d’eau
- du sel

Préparation :
01 - 
Commencez 
par couper 
les deux 
extrémités des 
poireaux, en 
gardant bien 
le maximum 
de verdure. 
Tranchez les poireaux dans la longueur et 
rincez les. Ce n’est pas tant pour enlever 
les bêtes qui pourraient s’y cacher (au 
contraire, petit veinard, plus il y en a et plus 
tu peux espérer manger un peu de viande 
pendant ta semaine), mais plutôt pour 
enlever la terre et les gravillons.

02 - Pelez la carotte, l’oignon. Plantez 
un clou de girofle dans ce dernier et 
coupez grossièrement la carotte. Non, 
grossièrement veut dire en gros morceaux. 
Ne l’insultez pas pendant le découpage. 
Et puis bon, 
faites-le si 
ça peut vous 
soulager. C’est 
vrai, après 
tout, vous 
vous préparez 
à passer une 
semaine atroce !

04 - C’est prêt ! 
Facile non ? Et là, 
un tas de menus 
s’offre à vous. Vous 
pouvez boire un bol 
de bouillon le matin, 
manger quelques 
feuilles le midi, 
passer l’après-midi aux toilettes et entamer 
la carotte le premier soir. Ne mangez pas le 
bouquet garni ! Il est là uniquement pour 
donner du goût. Vous craquerez peut-être le 
sixième jour, mais il faut pourtant tenir !

05 - Si vraiment vous trouvez tout ça trop 
déprimant, ajoutez une goutte de Viandox 
dans le bouillon ! Cool ! ! !

Le mois prochain : Civet de lièvre aux 
truffes et fèves… On peut passer au mois 
prochain tout de suite ?

Le bouillon de poireau

03 - Dans une 
grande cocotte, 
versez 5 litres 
d’eau. Ajoutez la 
carotte, l’oignon, 
le bouquet garni, 
du sel, et laisser 
mijoter pendant 
une heure à petit 
bouillon. 

  PEEP HALL
Par Cyril X

Variante : Vous pouvez ajouter au 
bouillon une bonne cuillérée à soupe de 
crème, quelques fines tranches de lard 
grillé et quelques croûtons, mais là, tout 
est à refaire.
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   jeux
Par DavidMODUKU

Cette fois c’est très compliqué… car chiffres, lettres 
et signes se mélangent… alors ne tombez pas dans le 
piège !

Bravo aux 10 gagnants qui ont compris la règle du jeu 
et qui vont recevoir 2 pass.

Définition : Pa de mo tré kochon mé 
duzage pr la périod.

Solution du mois dernier : filmdecul.

Le jeu des 7 vraies erreurs
Le bureau de notre rédacteur en chef…

La blague à Marcel :
Comment reconnaît-on un PD belge dans 
une partouze ?

Solution :

C’est le seul qui ne baise que son mec.

   jeux

Toujours 20 pass pour Gym Louvre à gagner… pour 
vous remettre des fêtes… 2 solutions : Le sport (au 
rez-de-chaussée) pour fondre… ou bien le sauna (au 
sous-sol…) ! Je vous conseille les 2….

20 pass à gagner !

- Le parapheur contenant nos primes de fin 
d’année
- La bouteille de jus d’orange (il a besoin de 
vitamine C)
- Le flacon de vernis à ongles (pour son côté 
femme)
- Le paquet de chewing-gum pour l’haleine 
(fraîche évidemment)
- Le portable (joignable 24 heures sur 24)
- Le post-it (indispensable pour noter ses 
rendez-vous)
- Une photo (un ex sans doute ?)
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Bélier
C’est le mois des soldes, mais comme 
d’habitude, vous confondrez 38 et 52. Le 
premier c’est votre pointure, l’autre c’est 
votre tour de taille. En revanche, 30 c’est 
bien votre Q.I.

Taureau
Du sport, du sport, du sport. Quand on par-
le de galette, c’est vos fesses qu’on décrit. 
Si vous vous entendez dire que vous avez 
le cul en frangipane, c’est mal parti pour 
vous faire tirer.   

Gémeaux
Cette année, l’originalité sera payante. Vo-
tre pseudo sur le net marche du tonnerre : 
Melkiorgiaque vous permettra de rencon-
trer Gaspar-touze  et Balthazar de l’Hôtel-
de-Ville. 

 Cancer
Arrêtez les bonnes résolutions : un cancer 
qui veut arrêter de fumer, c’est pas crédi-
ble.  

Lion 
Le début de l’année, c’est le mois du blanc, 
mais aussi du black, du beur, de l’asiatique, 
de l’hindou et tout ça dans le même lit. 

Vierge
Evitez les galettes. Vous en avez déjà fait 
suffisamment au Nouvel An. En plus c’était 
de l’arnaque, il n’y avait jamais de fève.  

Balance 
Résolution : ne plus faire ses vœux par SMS 
le 1er janvier au matin. Mamie Gilberte a 
encore reçu « ton Q ma grave plu, tel moi 
asap en+ ta oublié ton popp » 

Scorpion
« Echange série de capotes en papier de 
verre, boîte à peine entamée, contre stock 
de Biafine ». Votre annonce sur Ebay est 
minable. On ne revend pas ses cadeaux de 
Noël.

Sagittaire
Quand on parle d’épiphanie, cessez de 
demander qui est Fanny. Elle est encore 
plus conne que l’année dernière, cette Sa-
gittaire ! 

Capricorne 
En début d’année, j’enviais la bite de mon 
voisin. Mais en même temps, comme je 
fais vriller le cul de mon mec, il y a peu de 
chances que je sois out dans 8 mois. 

Verseau
Mais attention, c’est un festival car j’en-
viais aussi la croupe de mon copain, mais 
quand j’ai vu que sa fève riait, je me suis dit 
que le début d’année s’annonçait bien.

Poissons
Résolution absolue : pour éviter les 
jeux de mots pourris, ne plus lire le 
Marceloskope de Fred Mo. Jamais. Dé-
finitivement.

Par Fred Mo’
  marceloskope




