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Le sommaire

Avril
Une jolie histoire qui m’est arrivée ce 
mois-ci, le genre de conte de fée qui se 
transforme en cauchemar :
Au gré de mes virées nocturnes entre potes, 
je me retrouve un dimanche dans la meilleure 
soirée du moment (les organisateurs se recon-
naîtront et je les embrasse en leur précisant 
bien qu’ils ne sont pour rien dans cette histoi-
re). Quelques verres et « trémoussages sur les 
beat » plus tard, mon regard croise celui d’un 
p’tit mec pas du tout dans mon genre mais 
avec des yeux plus bleus que le bleu des cieux 
(c’est Piaf qui l’a dit…), sourire à tomber. Je ne 
voyais plus que ça au milieu de cette masse 
informe sur le dancefloor. Aussi timide qu’une 
jeune première que je ne suis plus, je n’ose 
l’aborder. Il fait le premier pas et la première 
parole. Une seule suffit pour qu’on s’embrasse, 
tendrement, qu’il aille ranger son vélo et pren-
dre un taxi avec moi, direction mon oreiller. 
Union merveilleuse, arrive le moment où la 
capote devient le réflexe, où il la met et 
où on perd pied, puis il l’enlève et conti-
nue sans aller jusqu’à l’orgasme.
Et tout bascule : il m’avoue qu’il est séropo et 
qu’il considère que chacun doit prendre ses 
responsabilités, qu’en gros, il n’en a pas 
plus qu’un autre.
Je ne veux pas stigmatiser mes séropotes, ni 
dédouaner mes responsabilités, mais prendre 
ses responsabilités, c’est le latex à chaque rap-
port. Aimer, c’est protéger l’autre.
Maintenant : l’angoisse et la conviction que, 
plus que jamais, il faut transmettre ce message 
de prévention, encore et encore, pour en sau-
ver 1.000, 100 ou ne serais-ce qu’1.

  eh dis toi !
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En attendant la suite de l’article de Sœur Narta sur les 
mystères du parcours pour devenir Sœur, nous vous 
proposons de découvrir ou re-découvrir les Jeunes 
Séropotes.  
En juin 2006, un groupe d’amis séropositifs 
décide de créer une association de convivialité 
pour les « jeunes LGBT séropositifs ». Les Jeunes 
Séropotes réuniront donc des personnes LGBT 
séropositives de 18 à 40 ans de Paris et RP. Pour 
le président de l’association, chaque terme est 
important, car ça permet d’avoir une histoire 
commune par rapport à l’homosexualité 
et à la maladie mais aussi une « culture » 
commune. Jeunes Séropotes s’inscrit donc dans  
« les paysages des associations de prévention et 
de lutte contre le sida » mais se singularise par 

son public et son mode d’action. En effet, 
ses membres font partie de la « génération 
trithérapie qui n’a pas connu les mêmes 
choses que ceux qui ont été contaminés plus 
tôt ». Quant aux activités, elles s’organisent 
autour de la convivialité à travers des 
rencontres, des sorties cinéma, rando… Pas 
de militantisme comme on le connaît 
ailleurs. Lors de notre venue, un mardi soir 
dans un bar du Marais, nous avons découvert 
plein de jolis garçons en train de discuter 
simplement et joyeusement, un verre à la 
main. De rires en confidences, les membres 
de l’association nous ont fait un merveilleux 
cadeau !

Si vous voulez rencontrer l’association, 
rdv sur le site www.jspotes.org ou lors 
du Superpositif Dance Mix au Tango le 
15 avril à partir de 18h.

Tout le couvent vous embrasse !  

Si t’es pas d’accord avec moi, 
ferme ta gueule !
Souvenez-vous : un militants LGBT 
a interpellé Nico lors de l’émission 
de TF1 J’ai une question à vous 
poser en affirmant qu’il était « en 
faveur d’une législation ouvertement 
homophobe ». Depuis, il fait l’objet 
de menaces, pas directement de 
Nico, bien sûr, mai mais sur des sites 
d’extrême-droite et de catholiques 
fondamentalistes (source Têtu). 
Des bienveillants ont même pris 
soin d’appeler sa grand-mère 
(anonymement bien sûr !) en le 
menaçant de représailles dès qu’il 
reviendrait dans sa région. Les gens 
de droite ont une belle idée de la 
liberté d’expression…

Le mariage gay, une histoire de 
virgule…
Dans Maintenant, son livre d’entretien 
avec une journaliste de Elle, Ségolène 
explique qu’on croit qu’elle est pas 
d’accord pour donner le mariage 
aux PD et aux gouines parce que 
dans le Parisien, on a placé une 
virgule là où il fallait pas : « pour une 
question de virgule mal placée dans la 
retranscription d’une rencontre avec 
des lecteurs du Parisien, on m’a fait dire 
que, pour moi, la famille traditionnelle, 
c’était un homme et une femme, alors 
que je citais ce que traditionnellement, 
on tient pour... traditionnel ! » C’est pas 
du tout parce que ses copains du PS 
lui ont dit : « tu donnes le mariage aux 
homos et tu la fermes ! ». Et là, ils ont 
pas mis de virgule… 

  aktu
Par Bruno Delangre.

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

Ça n’a rien de politique, mais sachez vous méfier de vos rencontres dans le Milieu :

Des auteurs de vol par administration de substance soporifiques sévissent. La 
préfecture a recensé 21 cas. L’auteur aborde ses victimes en boîte ou dans un bar, le fait 
boire sur place ou chez lui. Le malheureux se réveille quelques heures après, sans se 
souvenir de rien et sans portable, bijoux et autres babioles de valeur.
Description des auteurs :
- Un homme nord africain ou européen âgé de 30 à 40 ans, corpulence athlétique, 
cheveux courts bruns-noirs, vêtu de noir, lunettes de type lunettes de ski, disant se 
nommer Zacharie.
- Un homme nord africain âgé de 25 à 30 ans, corpulence athlétique, cheveux courts 
noirs, doudoune large, disant se nommer Kader.

Si vous voulez vraiment vous taper un escort, allez plutôt voir en page 7, 
vous en aurez plus pour votre argent…

assos
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  gueulethon
Par Fred Mo’

Le candidat de la droite en a fait un de ses chevaux de bataille : la pros-
titution n’a plus droit de cité. Et pourtant, loin de la porte Dauphine, des 
sites proposent des relations tarifées. Et on a des surprises…

Après des heures d’ennui sur un site de 
rencontre, un mec me fait une proposi-
tion inédite : « si tu me marches dessus, je 
te file 100 euros ! ». Pourquoi pas ? Et puis un 
peu de marche, c’est bon pour la santé. Une 
demi-heure après, j’écrase la poitrine d’un 
inconnu nu avec mes baskets. 15 minutes 
montre en main et j’empoche les billets. Un 
sentiment étrange m’envahit, mêlé de honte 
et d’amusement. Il faut que je me confie. Et 
surprise, un de mes copains m’avoue qu’il le 
fait régulièrement par le biais d’un site héber-
gé à l’étranger où il se « vend ». Journaliste 
avant tout, je vais consulter les annonces sé-
lectionnées par continent, par pays puis par 
ville. Et il y a  du monde à Paris ! Au moins 
70 personnes. Et j’en reconnais un, puis un 
ancien collègue, quelques plans cul… 150, 
200 euros, des massages, des pages persos, 
des numéros de portable directement mis 
en ligne. Avec tous ceux que je repère, j’ai 
facilement économisé 1.500 euros. Vous al-
lez peut être comprendre d’où vient le 
dernier costume Hedi Slimane de votre 
meilleur ami ! Avec mes 100 euros, j’ai juste payé ma tournée. Je ne suis pas fait 
pour ça ! 

Vous m’en mettrez pour
200 euros !

Infos pratiques : vous voudriez bien connaître le nom du site pour démasquer 
vos copines. Et bien non ! Je vous laisse faire votre petite enquête. J’en con-
nais qui vont avoir de grosses surprises… (indice : ce n’est pas Rent a car…)
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Dove Attia est de ces personnages qu’on croit créé de toutes pièces par la 
télévision. Le grand public l’imagine sorti de nulle part sauf de l’esprit tordu 
d’un patron de chaîne.

Les journalistes ne parlent de lui que par le prisme des sommes qu’il touche en en-
censant ou désintégrant les candidats assoiffés de gloire de la Nouvelle star. Mais en 
dehors du fait qu’il doit probablement faire caca comme tout le monde, Dove Attia 
est avant tout un homme d’affaires, un producteur avisé, un rouage bien 
huilé du showbiz. Diplômé de Polytechnique, il a toujours été un patron : pendant 
les années 90, il a dirigé les classes préparatoires aux grandes écoles, fut directeur 
de TF1 International ainsi que d’une société de high tech. C’est sa rencontre avec 
Elie Chouraqui qui va donner un coup d’accélérateur à sa carrière. Avec lui, il se 
lance dans la comédie musicale : en 2000, Les 10 commandements remportent un 
immense succès. Surfant sur cette vague, il produit Autant en emporte le vent, mais 
le public suivra moyennement. Après le vent, le beau temps et Le Roi Soleil de Kamel 
Ouali lui permettra de revenir au zénith.

Mais un de ses paris les plus audacieux restera Les hors la loi produit en 
2006 et qui revient sur les planches du théâtre du Gymnase ce printemps. Un spec-
tacle musical écrit par Alexandre Bronstein, mettant en scène des artistes valides et 
handicapés. Un hymne à la tolérance et au dépassement de soi. Preuve qu’il 
ne suffit pas d’être habillé comme Shakira et de danser comme Christina Aguillera 
pour avoir du talent ! 

Les hors la loi, à partir du 19 avril au théâtre du Gymnase.

  messitusekisse
Par Fred Mo’

DOVE
DES BULLES DE SAVON AUX 

BULLES DE CHAMPAGNE 
C

ré
di

t 
ph

ot
o 

: D
R



10 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 11Marcel Paris magazine 11

Pour une fois, je ne sais pas si je vais arriver à faire du second degré car je 
trouve MySpace vraiment génial.
Au delà du fait que d’avoir son MySpace est tendance, il faut savoir qu’il revendique quand 
même plus de 39 milliards de pages lues, devenant de ce fait l’un des premiers sites en 
terme d’audience. Alors comment ça marche ?
Tout est assez simple à la base, l’utilisateur est invité à se créer un profil qui lui servira en-
suite à se constituer un réseau de relations en inscrivant dans ses « amis » les profils dont 
il se sent proche. La sexualité est d’ailleurs soulignée (homo, hétéro, bi).

Tu peux devenir ainsi mon « ami » et te faire « ami » avec mes « amis », un système gé-
niaaaaaaaal, un vrai site relationnel en réseau.

Les artistes ont été les premiers 
à s’accaparer MySpace, sans par-
ler de la distribution directe, qui 
permet aux chanteurs de vendre 
leur musique sans intermédiaire, 
MySpace devient pour eux une vérita-
ble scène ouverte pour se faire connaî-
tre dans le monde entier.
Il faut savoir qu’on y trouve d’autres 
familles d’artistes comme des comé-
diens, musiciens, danseurs ou autres 
gogos qui n’hésitent plus à ouvrir leur 
album photo perso pour le plaisir des 
yeux.
Quand on se prend au jeu, on y  passe 
des heures mais on apprend vite, sur-
tout quand vous allez vous rendre 

compte que vous pouvez devenir pote avec Madonna, Almodovar ou Ricky Martin ! 
C’est géniaaaaal, Ricky est mon ami !

La véritable question est de savoir qui se cache vraiment derrière chaque 
MySpace ? L’artiste lui-même, un fan ou une horde de secrétaire ? A 80%, l’artiste lui-
même tapote sur son clavier. Alain Souchon mettra en ligne d’ailleurs une vidéo de lui-
même expliquant que c’est bien lui derrière tout ça : amusant !
Et par la même occasion vous retrouverez par le plus grands des hasards des êtres chers 
qui vont ont manqué, Supernana ou Dorothée… Allez on devient ami ?

www.myspace.com/artufel

  c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !
Par Laurent Artufel

  KESKIDI...
Par Bruno Delangre & Laurent R

MySpace

Dialogue hautement 
intellectuel entendu dans 
mon bar de prédilection :  
- Tu prends une vodka 
tonic, comme d’habitude ?
- Non, une vodka ton cul, 
connasse !

Kescuir 
Y a un retour du cuir dans le 
Marais, terrible !
Y a tellement de vieilles peaux 
avec le papyboom…

Keskévoit ? 

Les lundis de la voyance 
au Certains l’aiment show. 
Essayez, Thierry est étonnant...
www.certainslaimentshow.
com. 12 rue Dauphine, Paris 6. 
01.56.24.01.00

Proverbe :
j’ai une info, je suis nympho

(pour les plus connes, y a un jeu de mots) 

Keskelabel
Abel de chez 
Sans gêne 
à grandi de 
10 cm ! Quel 
est son secret 
? Mange-t-il 
de la soupe 
(non), a-t-il  
subi une petite 
intervention pendant son 
voyage au Brésil ? Et bien non, il 
a tout simplement investi dans 
les talonnettes. Maintenant 
on l’appelle la mignonette aux 
grandes gambettes !

Keskésonmauvaises
La suite des news du 
milieu du mois dernier : 
Fabien du

Oh ! fada 
a du caractère. Le mari 
parfait, quoi !

Alain des 3 marmites 
a bossé au sauna Horizon 
(?), au Quetzal, à l’Insolite, 
au Café Moustache.  Dis 
donc, il est bien conservé 
pour un jeunot qui a plus de 
20 ans de métier.  Tout ceci 
nous paraît louche, nous 
touche pour soi-disant un 
mec sans retouche !
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  zink

Wolf
Après Beyrouth, la meute arrive à Paris. Nouveau bar pour 
les loups mais aussi les ours et leurs amis. Pas de panique, 
ici le loup n’est pas méchant, mais plutôt chaleureux… 
Alors mettons-nous à l’aise (vestiaire gratuit !) Dj’s pour 
vous accompagner, diverses soirées comme la pleine 
lune et bien d’autres à découvrir sur le site www.wolfpa-
ris.com. Pour la backroom, il faudra attendre un peu. On 
n’est pas prêt de s’ennuyer au 37 rue des Lombards Paris 
1er.  David

Ze bar
2 bars et 2 ambiances. Au 
rdc, sur le thème du ci-
néma (il faut lever la tête) 
et de Dalida (suivre les 
toilettes…).  A l’étage, plus 
lounge, tenu par maîtresse 
Babou. La musique, c’est 
suivant la clientèle et les 
humeurs. Quant aux ta-
rifs : un des bars les moins 
cher du Marais. Donc 
avant de dîner à Ze res-
too, pour l’apéro ou après 
pour le digeo. 1 adresse et 
3 lieux. 41 rue des Blancs 

Manteaux Paris 4. Pascal, à quand Ze Sauna ?  David
Assez des promesses non 
tenues ! Les fournisseurs 
d’accès Internet sont 
comme les candidats aux 
élections : ils promettent 
monts et merveilles (ac-
cès internet illimité, 2.500 
chaînes à la con, télépho-
ne illimité à un prix imbat-
table). Et dès qu’on a le 
moindre problème tech-
nique, de facture ou qu’on 
souhaite résilier, c’est le 
parcours du combattant. 
Les conseillers, délocalisés 
à l’étranger, sont malheu-
reusement incompétents. 
On passe des heures en 
appels surtaxés jamais 
remboursés pour rien au 
final, puisque qu’on rac-
croche sans la réponse ou 
sans le problème résolu ! 
Un système mafieux in-
supportable !  DG

les 3 marmites
Ménilmontant c’est populaire et la vie n’est pas chère. 
Pour preuve le resto Les 3 Marmites. 19 € pour une en-
trée, un plat et le dessert. Les gourmets vous glousseront 
devant la crème brûlée au foie de canard & raisin secs, 
le poulet aux girolles… Cuisine créative faite maison, la 
carte change tous les jours. Du mardi au dimanche (20h-
23h30), le midi formule 11,50 €, le samedi 16 €. 8 rue Ju-
lien Lacroix, Paris 20. Merci au trio infernal Annie, Alain 
et Mariano.  Laurent R

Depuis Août 2006, 3 mecs 
québécois fêlés ont mis 
en ligne un site de clips 
d’animations humoristi-
ques hilarants. Le prin-
cipe : un décor statique 
où les visages des acteurs 
sont incrustés sur les tê-
tes des personnages de 
BD. Seuls les visages sont 
mobiles. Une publicité est 
imposée avant chaque 
clip, ce qui leur permet 
de proposer leurs vidéos 
gratuitement aux inter-
nautes. Assez politique-
ment incorrect et l’accent 
québécois des comédiens 
apporte un supplément 
de drôlerie aux situations 
et aux textes. Je conseille 
particulièrement le sketch 
du Pilote. Un DVD doit 
sortir à Noël. Une idée ca-
deau à retenir !  DG

MAUVAIS PLAN

BHV animaux
Le BHV vient d’ouvrir un nouvel 
espace dédié aux toutous et aux 
chatounes, très tendance. Ce 
concept se décline en 7 univers : 
nourrir, soigner, dorloter, amuser, 
habiller, promener et accessoiri-
ser ! Du quasi luxe pour animaux 
de compagnie ! On n’est pas loin 
du ridicule  avec les collections 
de vêtements, la poussette à 
chien/chat ou les sofas à chattes 
alors que dehors, des êtres hu-
mains dorment sur des cartons, 
même peut-être du BHV… rue 
de la Verrerie, Paris 4.  DG

BON PLAN

  zink 

Têtes à claques les FAI

Crédit photo : DR



14 Marcel Paris magazine Marcel Paris magazine 15

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

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

Plus près du fiel !
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  kestufoutela ?

10. James Bond & Lara Croft @ Progress  11. Déguster du caviar sur la paume de la 
main... So chic.   12. Beautiful barman @ Les bains   13. Loana pas très rassurée @ Lancement 
Kavany Les Bains  14. Jean-Louis et ses girls @ Le Scaron  15. Mona & Co @ Progress
16. Hervé (Gym Louvre) & Christophe (Eric & Cie)  Le nez toujours fourré dans leur affaires
retrouve des photos inédites sur marcelmagazine.com

1

1. Mickaël aime le poivre @ Eric & Compagnie  2. Flores (le Grand journal de Canal+) 
@ Les Bains  3. Une soeur au premier plan et une autre au second @ Show & chaud
4. Nuit de Chine...  5. Salim Kechiouche & sa petite amie (dommage)  6. JB & Olivier 
drôle de façon de jouer au baby @ Oh ! Fada  7. Christian Karembeu @ Lancement 
Kavany Les Bains  8. Nuit câline...  9. Sue occupée avec le stripper @ Show & chaud 

4

7

5

9

14

11

1615

2

6

8

10 12

13
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Enfin une initiative forte et courageuse mise en place par 
l’équipe du théâtre Côté cour ! Du 13 au 22 avril prochain, 
10 pièces traitant toutes de l’homosexualité, mais de genres 
totalement différents, seront présentées en alternance sur 4 
horaires (16h/18h/20h/22h). 20% des recettes nettes seront 
reversées à SOS Homophobie, partenaire du festival. Des 
comédies (Mon mec à moi, Un barbu sur le net…) ou des 
pièces plus sérieuses (Le baiser de la femme araignée, Les 
larmes amères de Petra Von Kant…) seront à l’affiche durant 

ces 10 jours. 12 rue Edouard Lockroy, Paris 11 (M° Parmentier) www.festigay.com.  
DG   ✌ ✌ ✌ ✌

Sélektion culture

Les hors la loi 
Quand 2 malfrats se retrouvent par hasard 
dans une maison d’handicapés… Ça grin-
ce, rit, chante. 10 comédiens fabuleux. Qui 
est vraiment handicapé ? Qui ne l’est pas ? 
Au cours du spectacle, on ne sait plus ! Le 
rire rend vraiment tous égaux. Au théâtre 
du Gymnase pour 30 représentations à 
partir du 19 avril. www.leshorslaloi.com.  
David ✌ ✌ ✌ ✌ ✌

Claire Chazal, Laissez-moi  @ Petit théâtre de Paris : pour une fois qu’elle lit son texte 
sans prompteur, ce coup-ci elle lit un bouquin, laissez-lui sa chance…
Toc toc @ Palais royal : toujours aussi indigeste, sauf pour les cars de retraités qui sen-
tent le vieux pipi.
Les Bodin’s @ Palais des glaces  : pour amateurs de comique bouseux, pas mal ou pas 
génial (c’est toujours l’histoire du verre à moitié vide ou à moitié plein…).

Pierre Célice@galerie Agnès B
Des lignes et des surfaces colorées, structu-
rées, des toiles de papiers découpés, peintes 
à l’acrylique ou recouvertes de signes et 
motifs (le tout loin du primitif). C’est bien de 
l’art dont nous parlons, et pas la peine de 
phosphorer, de palabrer et de parler d’allé-
gorisme.  
jusqu’au 25 avril à la galerie Agnès B, 15-17 rue Dieu, 
Paris 10. .  Laurent R. ✌ ✌ ✌ 

Festival de théâtre gay et lesbien 
(13-22 avril)

  kukulture - spectacles vivants

Scandaleusement célèbre
Ce qui commence comme un voyage 
humoristique de l’écrivain Truman Ca-
pote prend une tournure plus sombre à 
mesure qu’il enquête sur une affaire de 
meurtres. On est loin de Capote, mais si 
vous avez manqué le premier, allez voir 
celui-ci. ✌
de Douglas McGrath avec Toby Jones, Sandra Bullock. 
Sortie le 4 avril.

Sélektion films

Dorian blues 
Au lycée, Dorian doit encaisser tou-
tes les plaisanteries sur les pédés 
que lui font ses camarades. Dorian 
est pédé. En toute logique il décide 
de faire son coming-out auprès du 
conseillé d’éducation du lycée, du 
prêtre de la paroisse... et de son 
père homophobe. Mais avant que 

ce dernier ne puisse le mettre à la porte, il part à New York où il découvre un monde 
nouveau peuplé de cafés et de beaux mecs. Une bonne petite comédie gay comme 
on aimerait en voir plus souvent. ✌ ✌
de Tennyson Bardwell avec Michael McMillan, Steven Charles Fletcher. Sortie le 11 avril.

  kukulture - cinema
Par Zeinvisible

Spiderman III
Le 3ème (et dernier ?) volet de la saga de 
l’homme-araignée. On y retrouve Peter 
Parker qui a enfin réussi à concilier son 
amour pour la belle M.J. et son rôle de 
super héros. Sauf que son joli costume 
devient tout noir et son âme avec…
Comment va-t-il s’en sortir ? Allez-y les 
yeux fermés, ce spiderman là c’est de 
l’or en barre. ✌ ✌ ✌
de Sam Raimi avec Tobey Maguire et Kirsten Dunst. 
Sortie le 2 mai.

Le prix à payer : perso je ne foutrai pas un centime dans un film avec Clavier…
Ségo et Sarko sont dans un bateau : Karl Zéro aurait-il oublié Bayrou ?
Big movie : C’est con mais qu’est ce que c’est bon !
Jean de La Fontaine : Après Molière et avant Racine ???
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Troublemakers : My playlist 
(Wagram) 
C’est au tour des Troublemakers de se lancer dans 
l’aventure My playlist après DJ Cam, Llorca et 
Joeystarr, DJ Oil et Arnaud Taillefer nous livrent une 
sélection très personnelle de leur playlist idéale, 
nous ouvrent leur malle au trésor et partagent avec 
nous les titres qui tournent le plus souvent sur leurs 

platines. Difficile de décrire l’OVNI Troublemakers. On y trouve, du jazz, du funk, de 
l’électro, du hip-hop, un petit goût pour les ambiances des films d’action d’antan, 
on mélange le tout, on y ajoute une production époustouflante et on obtient un son 
qui envoûte et transporte l’auditeur dans un univers cinématographique aux efflu-
ves seventies. ✌ ✌ ✌

  kukulture - musique

Sélektion musique

Christophe Willem - Inventaire (Vogue)
Christophe a séduit jury et téléspec-
tateurs, pas évident ensuite de pré-
senter à son public un album original. 
Les collaborations sont nombreuses 
dans cette tâche difficile (Zazie, Kate-
rine, Lemercier). Il  fait merveille sur 
des titres disco délirants et sa voix 
nous enchante sur des titres plus 
mélancoliques, dont une balade ac-
compagnée d’un simple piano.  ✌ ✌ ✌

Jean Michel Jarre - Theo & Théa : c’est encore raté Jean-Mi, à écouter dans 
l’ascenseur !
Calogero - Pomme C : Calo, plus ça va, moins ça va ! C’était mieux avant !
Les Fatals Picards - Pamplemousse mécanique : ils représenteront la France 
à l’Eurovision, on ne gagnera pas mais l’album est génial !

Stephan Eicher : Eldorado (Barclay)
Ce nouvel album marque le retour de 
Stephan à ses racines, mariant l’élec-
tronique avec la pop. Ecrit principale-
ment par son comparse Philippe Djian, 
agrémenté de chansons écrites et com-
posées par Raphaël et Mickey 3 D, cet 
album signe un retour de Stephan en 
grande forme : mélodies singulières et 
accrocheuses !  ✌ ✌ ✌

Par DJ RV

Little Britain - Big success 
Vous adoriez French & Saunders, vous vénériez les 
Monty Python, vous allez aduler Little Britain. La 
nouvelle série à sketches de la BBC est un carton 
Outre-Manche. Elle fonctionne autour du duo David 
Walliams-Matt Lucas, 2 gays affichés qui changent 
de tête de manière fascinante. Leurs personnages 
sont appelés à devenir cultes. Dans les soirées, on 
imite déjà Vicky Pollard, la délinquante juvénile, Daf-
fyd, le gay rondouillard  qui se revendique seul gay 
du village, Emily Howard, la lady travelo ou Sebastian 
Love, le conseiller personnel du premier ministre 
dont il est amoureux. Double DVD chez optimale.fr.  
✌ ✌ ✌ ✌  Fred Mo 

  kukulture - dvd & livres

Sélektion dvd & livres

Denyse Beaulieu - Sex game book 
(Assouline)
Tout ce que vous avez toujours voulu 
savoir sur le sexe sans jamais oser le 
demander. Des origines de l’écriture 
érotique au cybersex, une manière ludi-
que d’englober le « problème » avec jeux, 
questions, illustrations, filmographie. Un 
vrai livre de chevet qui ne devrait pas 
prendre la poussière, pour peu que vous 
ayez une sexualité. Et ce n’est pas donné 
à tout le monde, croyez-moi !  BD  ✌ ✌ ✌

Des serpents dans l’avion : on peut difficilement trouver plus con…
Une vérité qui dérange : si vous avez manqué le signal d’alarme d’Al Gore, rattra-
pez-vous avec le DVD.
The Queen : l’incontournable film de Stephen Frears déjà en DVD !
Mala noche : le premier film de Gus Van Sant : forcément noir, forcément pédé !

Jean-Paul Tapie - Le chasseur d’an-
tilopes  (H&O)
Rien que le pitch fait envie : « je m’appelle 
Fabien Meyer, j’ai 37 ans. Je suis conseiller 
de clientèle (…) J’ai un physique banal (…) 
Je pratique régulièrement la musculation 
(…) Certains soirs, je me rends dans un 
lieu de drague homosexuelle et je tabasse 
un PD… ». Pour ne pas oublier qu’hors 
des frontières parisiennes, à Nancy, Saint 
Etienne ou ailleurs, on casse encore du PD.   
BD  ✌ ✌ ✌ ✌
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Torture ô mon amie
« Je l’ai vu dans 24 Heures chrono. Jack Bauer tire 
dans les jambes du gars, et il craque immédia-
tement. » dixit les petits nouveaux appelés pour 
l’Irak… Parce qu’en 6 ans de bons et loyaux servi-
ces, l’agent spécial Jack Bauer en a fait parler des 
gens… Pas moins de 70 scènes (des innocents, des 
mineurs, des femmes et parfois des méchants pour 
sauver la face…). Du coup, les soldats partis en Irak 
ont cru bon de reproduire certaines scènes sur leurs 
prisonniers. On aurait mieux fait de leur filer l’inté-
grale de La petite maison dans la prairie, les indiens 
sont tous déjà morts…   ZI 

  kukulture - SERIES & TV

Sélektion séries & TV

Dirt
Courtney Cox revient moins de 3 ans 
après la fin de Friends dans une nouvelle 
série dont elle est l’héroïne et la produc-
trice. Dirt, c’est l’histoire de Lucy Spiller, 
rédactrice en chef impitoyable de Dirt, un 
magazine à scandales américain. Elle fait 
et défait une vie en une parution. Elle est 
cynique, menteuse, drôle, arrogante, riche 
et terriblement belle.  ZI  ✌ ✌

The L word-saison 5 : les aventures des L.A lesbiennes se poursuivront en 2008 sur 
Showtime avec une saison en sus de 12 épisodes.
Balance Toi : le 1er clip de Tony Parker (avec Eva Longoria) est visible sur le site officiel 
de TF1. L’intérêt de cette vidéo ? Heu…
Martin Scorsese-HBO : le réalisateur va produire l’adaptation du livre Boardwalk 
empire: the birth, high Times, and corruption of Atlantic city. Pourquoi pas…

Dalida sur Télémélody
Encore Dalida ?! Oui mais pour une fois 
qu’on déterre sa mémoire à bon escient. 
Télémelody, la chaîne has been à Marcel, 
a eu la bonne idée de diffuser du « jamais 
revu » (celle elle qui le dit) : Domino Dalida, 
de la variote avec notamment Joe Dassin 
ou Nicoletta (28 avril 20h30) et un Discora-
ma, avec la toujours glamour Denise Glaser 
(2 mai 20h30). BD  ✌ ✌ ✌

marcelmagazine.com
Tout beau,

tout nouveau !
Toutes les réklames,

des tas de photos en plus...
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   pipikakakuku

MEILLEUR PLAN Q

PIRE PLAN Q

C’était la semaine dernière dans la belle 
station de sport d’hiver Avoriaz. Après 

une soirée bien 
arrosée au rhum 
gingembre et au 
génépi et surtout 
entre «amis », nous 
voilà de retour au 
chalet le Douchka, 
situé à 5 minutes 
du resto. Mon 
propriétaire avait 
rencontré un couple 

de belges, limite jumeaux et très chauds. 
Il en fallut peu pour les chauffer et les 
ramener dans le chalet. Ni vu ni connu en 
pleine érection, il m’attacha autour de son 
sexe, et ce fût une nuit de folie, en avant 
en arrière, un coup dans le pot de l’un, puis 
de l’autre. Je ne l’ai jamais autant soutenu, 
et je pense qu’il a dû se régaler comme 
moi, vu les gémissements et l’inondation. 
Moi je vous le dis : les mélanges, c’est bon, 
mais à consommer avec modération.

Je ne voulais pas m’en souvenir, mais 
puisque vous me le demandez… Le noir 
me fait peur, par vous ? Alors imaginez dans 
les backrooms du Dépôt. C’était morbide 
et limite puant. Ce jour-là, j’aurais préféré 
qu’il me laisse 
dans sa poche 
et ne pas me 
mettre à soutenir 
ses baloches. 
Touché par tout 
le monde, j’étais 
secoué dans tous 
les sens, et de 
temps en temps, 
j’étais effleuré par 
les lèvres d’inconnus (beurk !). Le cul, moi 
j’aime bien, mais je préfère être manipulé 
avec soin. Chochotte, mais 100% cuir.

Et la culture, merde !
Les éditions Made in men présentent 
jusqu’au 30 avril 2007 Good things happen 
de LE BéBé EDOUARD. Qui aurait pu 
imaginer que derrière cette vitrine se cachait 
une expo de toute beauté ? Il n’y a pas de 
mots pour la décrire, le seul juge est votre 
regard ou votre imagination.  J’en suis 
ressorti tout émoustillé ! 10, rue des Archives, 
Paris 4, Tél. : 01.42.78.25.60. Ouvert du lundi 
au samedi jusqu’à 19h.

Nous le superflu, on adore, pas vous ?
La médaille d’or est attribuée à Coquin 
Bijou. D’accord, le nom est débile, mais Il 
est en or 
24 carats, 
alors ça vous 
en bouche un 
coin ! Ultra-doux, 
il n’adhère pas, il 
produit des ondes 
dilatatoires, et à un 
contact de velours. 
209 € (Soit 11 € le cm). Et 
puis votre cul n’est-il pas 
écrin à bijoux ? (menteur, 
tout le monde le dit !) www.
pimentrose.biz.

Par David & Laurent R

Mes semblables sont disponibles en 
plusieurs styles chez votre revendeur 
préféré. www.boxxman.net.

24 Marcel Paris magazine

  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 8

Résumé de l’épisode précédent : 
Nos 7 vieux ont décidé de partir à Paris pour sauver Nathalie,

toujours détenue par le frère de Marcelle. 

Aujourd’hui en 2046, la France vit dans le chaos, c’est la guerre civile 
depuis que Toufik Le Pen, fils de Marine, a pris le pouvoir en 2013 après un 
coup d’état. Quant au père, mystère… Paris s’étend jusqu’au Mans, un mur 
entoure la ville.
 Nos vieux n’ont pas quitté la région de Batz-sur-mer depuis 2014, une 
des seules régions avec la Corse où les homos ne sont pas persécutés et 
exécutés. Ils découvrent avec stupeurs l’étendue des dégâts depuis leur 
van blindé.

Bibiane : C’est hallucinant, même Nantes n’existe plus. 
Laurent : Mais si, chérie, c’est devenu un bidonville c’est tout.
Rudy : Les bidonvilles avec des 
enfants sublimes et bronzés mais 
sales qui jouent dans la merde, c’est 
glamour au Brésil, mais en France 
c’est flippant.
Marcelle : Marcel, accélère, ils nous 
visent avec leur kalachnikov !
Marcel : Oh putain, les branleurs ! 
Laurent, balance leur les bouteilles 
vides de gin à la gueule, ça va les 
calmer.
Laurent : Sales crevards !!!
Sophie : Bande de pauvres !!!
Rudy : Babacar, mets de la musique, 
même si les autoroutes sont défoncées, 
ça ne nous empêche pas de chanter, 
mais je t’en supplie, pas le duo Mylène 
Farmer-Madonna.

En 2010, Mylène Farmer et Madonna, on fait un Duo. 
Elles sont même sorties ensemble, les fans étaient hystériques. Elles étaient 
2 icônes lesbiennes, jusqu’à leur arrestation et leur pendaison place de la 
Concorde en 2018. Du coup, elles sont devenues deux martyres lesbiens. Ouais, 
c’est horrible, Babacar ne s’en ai jamais remis.

Bref, 5 heures plus tard, ils arrivent aux portes de Paris
( A suivre )

Mais si, chérie, c’est devenu un bidonville c’est tout.

Affreux jojo le cockring 
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  KESKONMANGE ?
Par Fabien L.

Ce mois-ci, c’est du très bon, en moins de 15 
minutes. De quoi impressionner le superbe 
mâle qui attend sur le canapé et ne pas 
perdre de temps aux fourneaux alors qu’on 
a beaucoup 
mieux à faire 
avec lui. (ok, là 
c’est moi sur 
la photo mais 
si croyez que 
c’est facile 
de passer 
des heures à 
imaginer un 
frichti tout en draguant tous les beaux mecs 
sur les marchés ! Non monsieur, j’ai ma 
conscience professionnelle !)

Ingrédients (pour deux) :

Pour les crevettes : 14 grosses queues 
de crevettes congelées (gros calibre, genre 
20-25)…(soupir), 2 cc d’huile de sésame, de 
l’huile d’olive, du gingembre frais, 1 jus de 
citron, 4 gousses d’ail (c’est beaucoup, je 
sais, de quoi gâcher une soirée !), du persil 
plat râpé, sel & poivre.

Pour le bouillon : des pâtes chinoises au 
œufs, 1 litre d’eau, 1 carré de bouillon de 
volaille, 1 cc (cuillère à café) de sauce soja, 
de la ciboule hachée grossièrement (genre 
connasse, garce, encul… !), 1 cc d’huile de 
sésame, une lichée de tabasco.

Préparation :
01 - Faire 
chauffer dans 
une sauteuse 
les 2 huiles. 
Ajouter les 
crevettes 
congelées 
et laisser le 
tout sur feu 
fort 5 bonnes 
minutes.

03 - Saler (peu), 
poivrez pas mal, 
ajouter le persil 
haché et quand ça 
vous semble bien, 
et surtout assez 
sec, on va dire que 
c’est ok.

04 - Faire bouillir 
le bouillon (un 
bouillon doit 
bouillir), ajouter les 
nouilles chinoises, 
laisser quelques 
minutes puis 
égoutter. On peut 
faire sauter une 
minute les pâtes 
dans le jus des crevettes après avoir retiré les 
queues. 

Le mois prochain : La chaleur et les 
beaux jours approchent. On va sûrement 
faire léger… Et merde, vers 7h du mat au 
marché, il n’y a que des grand-mères ! 
C’est nul !

Grosses queues de crevettes 
sautées à l’ail et au gingembre

02 - Ajouter jus de citron, gingembre râpé, 
et ail haché. Continuer la cuisson jusqu’à 
évaporation presque complète du jus.

  PEEP HALL
Par Cyril X

Erratum n°38 : Il fallait lire : 03 - Salez, 
poivrez, et laissez mijoter à feu doux 2h30 à 
3h à couvert. Sorry...

05 - Manger les 
crevettes avec les 
doigts. C’est très 
érotique ! « Et tu 
me mets un doigt 
dans la bouche 
pour que je le 
nettoie, et je te mets 
un doigt… »
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   jeux
Par DavidMODUKU

Règle du  jeu : On se débrouille…

Définition : Nadine l’a peut être dit…

Solution du mois dernier :  trou du cul

Le jeu des 7 vraies erreurs

Solution :

   jeux

20 pass à gagner !

Souvent les gens nous confondent, et pourtant…

1-  2 ans nous séparent…  (oui c’est moi le plus vieux, et alors ?)
2 - L’un est beau l’autre est beaucoup plus beau… (oui je sais c’est encore moi)
3 - L’un a la peau très très grasse (non, ce n’est pas moi…)
4 - L’un est gentil l’autre est mauvais (ok ok on me nomme langue de vipère, j’avoue)
5 - Vu les yeux, l’un des 2 a pris de la drogue et pas l’autre !
6 - L’un est une femme et l’autre un homme (David est mon vrai prénom, moi !)
7 - L’un est actif/passif et l’autre est que passif… (là c’est trop facile)

En tout cas, nous ne sommes pas en couple, mais on s’aime quand même… et la, il n’y a pas d’erreurs. David.

Et  toujours des pass Gym Louvre à gagner, pour entretenir votre corps 
à la salle de gym… ou votre libido au sauna !
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Par Fred Mo’
  marceloskope

Le saviez-vous, nos 12 candidats à la 
présidentielle représentent chacun 
un des douze signes du zodiaque. 
Lequel êtes-vous ? 

Bélier
Comme José Bové. Entêté et entêtant, vo-
tre passion pour la pipe ne vous mènera 
nulle part. Tentez les rencontres au Café 
Moustache. 

Taureau
Comme Nicolas Sarkozy. Pour vous habiller, 
évitez le rose, le noir, le gris et le brun. Le 
rouge va vous énerver, mais associé au bleu 
et au blanc, vous devriez vous en sortir. 

Gémeaux
Comme Olivier Besancenot. C’est le mois 
des opportunités professionnelles. Vous 
serez très recommandé et chacun de vos 
entretiens passera comme une lettre à la 
poste. 

 Cancer
Comme Jean Marie Le Pen. Vérifiez que, 
comme lui, vous n’êtes pas ascendant tu-
meur ou charogne. C’est le mois de l’insul-
te. Vous allez en dire autant que vous allez 
en recevoir. 

Lion 
Comme Marie-George Buffet, mais aussi 
comme Geneviève Commode et Paulette 
Tablebasse : votre environnement va évo-
luer. Vous êtes en période Ikéa, vous allez 
changer les meubles. 

Vierge
Comme Arlette Laguiller. Vous allez mul-
tiplier les plans cul extérieurs dans des 
chantiers. On vous appellera la turlutte 
ouvrière.

Balance 
Comme François Bayrou. C’est sans doute 
l’arrivée des beaux jours, mais vous allez 
porter à gauche… ou à droite. On ne com-
prend rien. Quel bordel dans votre caleçon ! 

Scorpion
Comme Ségolène Royal. Vous entrez dans 
une période orientale. Comme elle, vous 
allez vous faire traiter de couscous parce 
que vous pédalerez dans la semoule. Vous 
serez le couscous Royal. 

Sagittaire
Comme Philippe de Villiers. Il y avait l’agité 
du bocage, il y a le sagittaire du Marais : 
ça bouge beaucoup pour pas grand-chose. 
Taux de drague ce mois-ci ? Comme lui : 
1% ! 

Capricorne 
Comme Dominique Voynet : Vous allez faire 
connaissance avec un OGM : un Organe 
Génétiquement Modifié, et vu sa taille, ça va 
vous remettre les idées en place. 

Verseau
Comme Gérard Schivardi, rien à voir avec 
une grosse chanteuse à boutons. On ne 
parle pas de Chimène Badi. Et comme cet 
illustre inconnu, vous ne serez pas la Nou-
velle Star. 

Poissons
Comme Frédéric Nihous, ni drap, ni 
couette, ni oreiller : rien n’évoquant un 
lit ne flotte dans votre thème astral. A 
l’instar du candidat de Chasse, Pêche 
et Histoires Naturelles, avez-vous pen-
sé aux chèvres ?




