Avant de partir en vacances,
soyez prévoyant...
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Juillet-Août
Tolérance.

Dimanche matin, fin de gaypride. Je sais, c’est
la marche des fiertés LGBT, mais je dis c’que je
veux ! After après les Foli-crazyvores dans une
boîte improbable des Halles. Mouais, pourquoi
pas… Bien sûr, l’endroit est glauquissime, minuscule, bas de plafond, sombre, rempli de tout
et de rien, une cour des miracles : des putes et
leurs macs des pays de l’est vautrés sur des canapés fatigués, des trans qui rentrent du boulot au bar, des hétéros qui draguent sur la piste
(plusieurs mignons et quelques flexibles...),
quelques PD, des blacks, des blancs, des beurs
et même un DJ super mignon ! Et tout ce petit
monde de s’amuser en cœur sur une musique
éclectique, parfois approximative, sourires, discussions, etc.
Une boîte PD-gouine ? Ben non.
Chez nous, c’est comme ça ? Ben non… Si t’as
pas le bon format, le bon t shirt, la bonne coiffure, les bonnes copines : bye bye ! Tu bois ton
whisky coca et tu la fermes.
Je croyais que nos souffrances, nos blessures,
nos rejets nous tendraient vers un idéal de tolérance. Mouais…
Bruno.delangre@marcelmagazine.com
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PS : on se retrouve à la rentrée avec pleins de nouveautés. Marcel va bronzer, pis bosser un peu…
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Par Bruno Delangre

Safe Holidays !
Ah ! les vacances d’été... La plage, le soleil, la mer, mais aussi le naturisme, les dunes,
les criques sauvages et leurs cortèges de moments de plaisir. Peut-être au détour
d’une ballade coquine du côté de Marseille croiserez-vous une Soeur. Le Couvent de
Paris sera présent aux UEEH, alors profitez-en.

Nico niqué

Ça y est, Nico il l’a sa majorité. Il croyait
qu’il aurait le tableau d’honneur, et ben
non ! Bon d’accord, c’est toujours l’UMP
qui commande, mais François, Domi,
Lolo, Ségo et les autres ils ont pas été
envoyés au coin avec le bonnet d’âne !
C’est plutôt son nouveau-anciennouveau pote Alain (Juppé) qui sort de
la classe. Pourtant, il l’avait dit Nico : si
tu gagnes pas les législatives, tu te barre
du gouvernement. C’est bête, non, c’est
toujours le même qui prend !

Cricri-CNI-UMP

Christian Vanneste, le député qui adore
les PD-gouines, a été réélu dans le Nord
sous bannière CNI. Et comme l’UMP
aime bien les contorsions, Cricri n’a pas
eu à se battre contre un candidat UMP, il
n’y en a pas eu dans sa circonscription.
Mieux : il a été intégré dans le groupe
UMP. Valérie Pécresse a beau gueuler
que c’est pas bien ce qu’il a dit et qu’il
faudrait pas qu’il recommence à insulter
les PD-gouines, va quand même falloir
qu’elle se le coltine. Après tout, c’est
leur conscience à l’UMP. Et pis, s’ils
peuvent se regarder dans la glace le
matin…

Ségo et François sont sur un
bateau

Ben ouais, ils sont plus ensemble.
Faut dire que ça commençait à se
voir qu’ils pouvaient plus s’encadrer !
Et pour tout vous dire, les étrangers
se sont toujours demandé ce qu’ils
faisaient ensemble ! Ben ouais, les
Italiens, Espagnols, Anglais et même
les Allemands la trouvent belle. En
même temps, quand on voit Angela
Merkel, on se demande si c’est un
compliment…

Mais revenons à ces délicieux moments que nous vous souhaitons de placer sous
le signe du respect de soi et de l’autre. Entre vous 2 en plus, Saint Latex et Saint Gel
à queue sauront trouver leur place pour vous protéger et vous accompagner vers
l’extase. Et oui, l’été rime aussi avec se protéger... Pensez-y chers enfants.
Du coté de vos Soeurs du Couvent de Paris, l’été sera ludique avec une activité tricot
sur Tata Beach vers la fin juillet et la suite de notre action Stop la violence. Parce que
draguer en plein air peut aussi être dangereux, gardez avec vous votre sifflet. En cas
danger : sifflet !

PS Lego

« Faut refonder le PS, faut refonder
le PS », ils n’ont que ce mot-là à la
bouche. Aurions-nous le parti socialiste
le plus bête du monde ? Les élections
sont passées, ils ont pas été au pouvoir
pendant 5 ans, alors qu’est ce qu’ils
ont fait ? Les éléphants en marmottes
qui veulent se transformer en lions.
Comme ils se foutent tous sur la
gueule, c’est une belle ménagerie ce
PS…

Tout le Couvent
vous souhaite de
belles vacances
pleines d’amour,
de joie et de fête.

www.lessoeurs.org

E-mail : spi@marcelmagazine.com
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gueulethon

Par Bruno Delangre

Les

Grandes Heures de la Bétise
Acide gamma hydro butyrique, gamma butyro-lactone,
drogue du violeur, ça vous dit quelque chose ? Forcément
si vous êtes dans le coup, mais ça ne rend pas plus
intelligent…

Vous m’excuserez, les lesbiennes, même si Marcel n’a pas de
sexe, cet article ne vous est pas destiné. A ma connaissance, le
GHB ne fait pas de ravages dans vos fiestas. Chez les PD, si.
Non pas que je sois tout blanc (il m’arrive aussi de faire des excès). Non pas que je me pose en donneur de leçon... Et puis si,
parce qu’y en a marre !
Ne pas se souvenir de la soirée qu’on a passée, avoir envie de
baiser n’importe qui pourvu qu’il ait une bite, prendre des risques
en oubliant peut-être la capote. Pire : se retrouver aux urgences
parce qu’on a trop dosé ou mélangé avec de l’alcool. Super soirée !
Doutez-vous à ce point
de vos performances sexuelles ? N’y a-t-il pas un
autre moyen de lever ses inhibitions, de cacher
les casseroles qu’on a au Q ?
Ce qui vous pend au nez, c’est tout simplement la fermeture pure et simple de vos
établissements préférés, qui n’ont certainement pas besoin de ça.
Vous croyez quoi ? Que les flics se sont arrêtés à
la drogue du violeur, qui le met dans le verre de
sa victime pour se la taper ou vider son appart’ ?
Qu’ils ne savent pas que beaucoup trop de PD
parisiens se retournent la tête et les boyaux avec
cette merde. Bien sûr…
Réfléchissez un peu, si tant est que cette substance chimique n’ait pas encore rongé les derniers
neurones qui vous restent. A bon entendeur…

3 hommes, soupçonnés d’avoir drogué et violé plusieurs partenaires sexuels, puis de leur avoir injecté du sang contaminé par le virus du SIDA, ont été arrêtés aux Pays-Bas.
Marcel Paris magazine 7

messitussekisse
Par Bruno Delangre

Divine Fanny

Crédit photo : DR

Ok, elle joue encore une femme
fatale dans Roman de gare, le
dernier Lelouch. Mais avouez
que c’est un rôle dans lequel elle
excelle. Chez Marcel, on n’a pas
l’habitude de cirer les pompes.
Mais avec Fanny Ardant, comment être méchant ? Allez, on
essaie…
Fanny Marguerite Judith (ma
chèèèèère !) naît un 22 mars dans
une famille d’officier de cavalerie de
Saumur. Il faut tenir son rang et avoir
de la conversation dans les dîners en
ville. Alors la petite Fanny fait Science-Po. Mais comme dans la haute, faut toujours
jouer la comédie, autant l’apprendre…
Pis forcément, comme pour être pistonnée dans le cinéma, il faut coucher, c’est
plus facile d’épouser un réalisateur. Pis comme elle est pas moche, autant choisir le
meilleur : François Truffaut.
Dans les années 80, pour faire genre « je fais des films intellos », elle joue dans des
films intimistes mais bon, pas avec des réa mauvais, faut pas exagérer ! Scola, Resnais, Costa-Gavras, Deville, …
Années 90 : la consécration, ouais, mais faut voir comment ! Elle a l’air
d’aimer jouer les salopes au XVIIIème dans Ridicule ou chez les PD dans Pédale douce. Remarque, ça marche quand elle joue les névrosées puisqu’elle obtient un César
pour son rôle dans cette daube ! C’est d’ailleurs là qu’elle trouve sa vocation : femme
fatale.
Oh et puis merde, j’y arrive pas ! Elle a tellement d’allure, une voix tellement envoûtante, elle est tellement belle, tellement diva, tellement...
Roman de gare, de Claude Lelouch, cet été dans les salles.
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c’est geniaaaaaaaaaaaaaaaaaaal !

KESKIDI...

Par Santiago Rocchietti

Par Bruno Delangre & Laurent R

Keskicox

Oh my god !
C’est génial ! Cette boîte de pandore où on range les cocks rings, godes et notre
harem d’amants gonflables n’a plus besoin d’être cadenassée et cachée au fond du
placard ! Plus besoin de réfléchir 2 fois avant de proposer une private party de dernière minute, de peur d’avoir laissé l’ami gode-froy en plein milieu du salon après le
film porno de la veille. Fini le stress lors des visites intempestives de mères et
vieilles tantes pour dégonfler en vitesse et cacher l’amant du jour le temps qu’elles montent les 3 étages. Désormais, les sex toys peuvent trouver leur place dans la
décoration de nos apparts !
Ben oui, grâce à certains designers, comme Kyla Elliot, on peut acheter un gode
juicy phallus, qui reprend
la forme du juicy salif de
Starck, porter un cock ring
en guise de bracelet « cuirdesign » ou faire passer
une poupée gonflable pour
une sculpture moderne qui
ira très bien dans le salon.
Il y en a pour tous les
goûts : classique, un gode
en verre façon cristal de
Murano, excellent choix
pour une vitrine ancienne.
Les spirituels ne sont pas
oubliés : Divine intervention propose des sex toys
d’inspiration religieuse, ils
y passent (rentrent !) tous,
Crédit photo : DR
de la vierge Marie à Jésus
en passant par Buddha. La vieille tante religieuse sera ravie de voir que son neveu
égaré revient sur le droit chemin en voyant la crèche de godes sur l’étagère du salon
ou un Jésus gonflable à côté du canapé.
Il faut vraiment être coincé du cul pour ne pas trouver son bonheur !
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Oh la la est mort, vive le Bal
du jeudi aux Bains Douches !
La 1ère a eu lieu fin juin et ce fut forcément
une réussite, puisque DJ RV était aux
platines et Jérôme à l’organisation.
Quant au Vynil, vous pourrez bientôt
y garer votre voiture. C’est pas grave,
il paraît qu’on va le retrouver ailleurs.
Rumeur, quand tu nous tiens, Marcel ne
dira pas le contraire !

Keskillico

Illico arrête sa version papier, après 19 ans
de bons et loyaux services. Forcément c’est
regrettable, tout comme l’aigreur de ses
dirigeants, qui prédisent la mort de la presse
gratuite à terme. Qu’ils
se rassurent, c’est pas
parce qu’il coulent que
nous aussi on va les
suivre.

Ça y est, la fièvre du monopole
a aussi envahi le Oh ! Fada.
D’ailleurs, il ne faudra bientôt
plus dire Oh ! Fada (sauf
pour les irréductibles piliers
de comptoirs dont Marcel fait
partie) mais un nom que les
clients devront trouver, via le
site internet. Pour l’occasion,
il se refait une beauté. Mais
quelques indiscrets bien
informés (si si) nous ont dit que
l’esprit resterait. On attend de
voir…

Proverbe :
La différence entre vieille
et vieux, c’est les couilles.

Illico
n’est pas
TOUTE la presse gay, fort
heureusement !

Marcel aime
Armelle…

Surtout quand elle
chante ! Ceux qui
sont allés se délecter
de son spectacle
reconnaîtront la
chanson de Colette Renard. J’lui avait
dit de faire un disque (ouais j’la connais
connasse !), elle l’a fait. Et en plus, ça
parle de Q, on ne peut qu’apprécier !

Keskibosse

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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BON PLAN

MAUVAIS PLAN

Les Dieux du Vatican

Sous les ponts...
d’Avignon

Nysa
Lip’s event

C’est pas la folie niveau soirées nanas dans les nuits parisiennes alors, quand il y en a, on évite de faire la fine bouche.
Les soirée Lip’s, c’est tous les samedis soirs rue Quincampoix dans un hammam. Donc, déco orientale. On aime ou on
n’aime pas ! Le lieu est convivial et grand, l’accueil sympa
mais perso, s’ils pouvaient faire un effort sur la qualité de la
zik, ça ne gâcherait rien. C’est quand même plus sympa de
flirter sur Mika que sur de la techno à deux balles ! DG

Les Carnivores

Rien n’est impossible pour le
Oh ! fada de Jack T, Stéphane
(Paris Plaisir) et Arnaud (Les
Bains douches). Le nouveau
test façon Que choisir est
les Carnivores, le bar coffee
où vous dégusterez de la
rôtisserie, de la viande rouge,
du poulet, des grandes salades (et en plus vous pouvez passer des commandes
pour chez vous). Il y a une
grande terrasse, un bar avec
2 bargeots, Fabien et Seb, et
bientôt l’ouverture du sous-sol. Et le tracteur, on le gare
où ? Les Carnivores - 20, rue de la Reynie - Paris 4. www.
carnivores-coffee.com. Laurent R;
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Chaud le Vatican ! Pour se
faire quelques soussous
de plus en attirant les
touristes, un calendrier
de vrais prêtres beaux et
sexys est vendu, non pas
sous le manteau mais bel
et bien entre le chapelet
et la carte postale de Jésus sur les étals de magasins de souvenirs ! Bien
entendu, le photographe
vénitien Pieri Pazzi organise un casting afin de
recruter les curés les plus
« bankables » ! Ralph de
Bricassart n’a plus qu’à
aller se rhabiller, il y a du
viril sous les soutanes du
calendrier de l’église catholique ! Ils ne sont pas
à une hypocrisie près !
A quand Benoît XVI en
string avec un ballon de
rugby entre les jambes ?!
DG

Crédit photo : DR

Forcément, Marcel pense à la bibine, trop souvent
d’ailleurs! Et comme on préfère les outsiders aux blockbusters, genre Nicolas (le caviste, pas l’autre !), on ne pouvait que vous parler de celui-ci. Déco minimaliste chic,
belle sélection. Et si vous n’y connaissez rien, les vendeurs
(mignon, forcément on est dans le Marais !) proposent un
vin cher et un pas cher. Que demande le peuple ?! 15, rue
du Bourg-Tibourg - Paris 4, www.nysa.fr. BD

Lood

Être écolo, c’est tendance, c’est bobo… Beau-cul, belle gueule ! Les fruits et légumes frais bourrés de vitamines, c’est bon
pour la santé. Humm, envie de smoothies au lait de vache, de
soja, au kiwi, au gingembre (vive la libido !), de soupes poirecresson, de tartes salées saumon-épinard. Nous les antioxydants, on aime. Voilà le nouveau régime Marcel, une heure
de sport, un tour au Lood : c’est notre secret de beauté. Alors
si vous voulez nous ressembler, 1, 2, 3 go to the Lood - 79, rue
de Richelieu - Paris 2. www.lood.com. Laurent R.

Mais qui ça fait encore
rêver d’aller jouer à Avignon dans le Off ?! C’est
une galère sans nom ! :
La location des salles est
hyper chère, les horaires
sont souvent tous pourris,
du genre à 10h du mat’. La
concurrence est rude avec
plus de 500 spectacles
concentrés sur 3 semaines,
sans parler du logement !
Pendant cette période, les
Avignonnais se font des
couilles en diamant en
louant leurs 2 pièces en
HLM des fortunes. Bien
souvent, les comédiens
jouent gratos et le summum, c’est quand même
le tractage quotidien dans
les rues pour donner envie
aux badauds de venir voir
ton spectacle ! Avignon,
ce n’est sympa que pour
les touristes ! DG
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la reklame

Par David et Laurent

L’Oréole, parce que c’est comme ça !
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Les trois marmites
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

RESTAURANT 8 RUE JULIEN LACROIX 75020
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1. Gertrüd et les sœurs @ Eurovartovision 15 au Gymnase 2. Aphro c’est pas un cadeau @
anniversaire de Sue - IDM 3. Picolata attend le bus @ Marche des fiertés LGBT 4. Comme d’hab
si vous trouvez qui c’est vous gagnez une nuit avec. 5. Téton Pride 6. Xavier, seulement très vénal
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kukulture - cinema

kukulture - spectacles vivants

Par Ze Invisible

Duo

sur toile colorée

Profitons de la clim’

Eté oblige, le cinéma pop corn sera
comme chaque année au rendezvous. Nul besoin de se prendre la
tête pour aller se délecter - climatisation en prime - dans les salles
obscures. En juillet, que du lourd
ma brave dame, les détenteurs de
cartes illimitées amortiront ENFIN
leur pass ! Sur la première marche,
le 4ème opus de Die hard avec le
toujours aussi sexy Bruce Willis.
Viennent ensuite Harry Potter 5 qui se met enfin à rouler des pelles, Transformers, le
nouveau futur carton de Michael Bay et pour les plus funs Simpson le film. En août,
les fans de comics pourront se pencher sur le cas des 4 fantastiques et le surfeur
d’argent.
Pour les puristes (tapettes et gouines qui ne pensent qu’à ça), The bubble, Naissance
des pieuvres, Hairspray, Caramel et Quand Chuck rencontre Larry. Attention, seulement 3 films méritent d’acheter dans 8 mois le DVD. Cherchez lesquels !

C’est une habitude au Japon ou encore aux
USA, mais une rétrospective courant sur 30
ans du célèbre duo d’artistes en France, c’est
du jamais vu ! Cette exposition présente une
sélection de 120 œuvres réalisées entre 1976 et 2007 et notamment leur collection d’autoportraits. Leur panthéon personnel convoque stars de la variété, du rock, de la mode, de
l’art, du cinéma ou du monde de la nuit, tout autant que les anonymes rencontrés au fil
d’une vie. Vous l’aurez compris : cette expo est INCONTOURNABLE. ✌ ✌ ✌ ✌ ZI
Pierre et Gilles, double je (1976-2007), du 26 juin au 23 septembre 2007 au jeu de Paume.

Sélektion culture

Sélektion film
Alerte à Miami / Reno 911
Pink TV avait osé acheter cette
série débile et vulgaire afin de
nous la refourguer pour 9 euros
par mois. Ils vont être contents : le
film sort ce mois-ci. C’est un peu
comme Police Academy : sans
intérêt. Mais on se devait d’en
parler. Ben oui, Pink pourra mettre
cet article dans sa revue de presse
vu que je les cite !
de et avec Ben Garant. Sortie le 18 juillet.

Rintintin : j’en peux plus de ces conneries. A quand Maya l’abeille au cinoche ?
Planète terreur : Après Tarantino, Rodriguez filme lui aussi de la merde.
La fille coupée en deux : Pourquoi un Chabrol sort en plein été ?!
2 days in Paris : Julie Delpy derrière la caméra, une réussite.

Daniel Nassoy
Des mecs à poil dans LA librairie lesbienne
parisienne. Les PD sont tellement habitués
à être regardés de travers dès qu’ils entrent
dans un bar de gouines que le concept
étonne… Etats d’hommes excite l’imagination comme elle éveille les sens par ce
mélange corps-objets.
www.menofmydreams.com. ✌ ✌ BD

Check up
Une pièce cynique composée de 4 saynètes
sur la couardise, la radinerie et autres défauts
très sympathiques des hommes d’une famille
lambda. La première scène avec Micheline
Dax ne tient que par sa gouaille, les 2 suivantes sont sans intérêt et la dernière est la
meilleure avec l’excellente Gaëlle Lebert en
lesbienne cocufiée. ✌ ✌ DG

Jusqu’au 02/09 chez Violette & co, 102 rue de Charonne.

Jusqu’au 30/08 - Théâtre des Mathurins, Paris 8

Hors forfait @ théâtre Rive gauche : une comédie avec des comédiens qui téléphonent !
C’est produit par SFR ??
Les trois Jeanne @ Gaïté Montparnasse : les pionnières des histoires hommes/femmes, maintenant pour les vieux ! Ben ouais, elles ont vieilli !
Prime Time @ théâtre des Mathurins : Une comédie sur le monde impitoyable et pitoyable de la télé ! On s’en fout, non ?
Marcel Paris magazine 19

kukulture - dvd & livres

kukulture - musique

Par Bruno Delangre

3 poules en DVD
Après le mini carton sur M6, la chaîne ne tarde pas à
sortir l’édition DVD de sa saga de l’été (diffusée en mai
et juin !) : Suspectes. Amies lesbiennes, OUI, vous pourrez retrouver la sublime Karina Lombard (Marina dans
The L Word pour les incultes) en chirurgien cynique et
désabusée. Amies extra-terrestres, OUI, vous pourrez
vous délecter du jeu quelque peu étrange d’Ingrid
Chauvin. Mais ne croyez pas tout ce qu’on vous dit
dans la presse : Suspectes n’est pas le Desperate Housewives version française, même si chaque femme a son
secret ! Chez M6 vidéo. ✌ ✌ ✌ ✌ ZI

Sélektion dvd & livres

Poltergay (TF1 vidéo)
Bonne idée de scénario, mélange thriller-comédie, comédiens talentueux,
quelques bons effets spéciaux : non ce
n’est pas un film américain mais bien
franchouillard. Le beau cul de Clovis
Cornillac ne rattrape pas le coup, les
références aux gays des seventies non
plus. Un flop au cinoche, on ne prédit pas
mieux en DVD. Vraiment dommage, ça
aurait pu… ✌ BD

Pov’ Sylvie, elle s’est prise une telle claque la dernière
fois qu’elle a passé l’Atlantique pour revenir en France
(annulation de plusieurs concerts et piètre fréquentation de l’expo de ses robes au musée Galliéra)... Conclusion : elle se mouille pas trop avec cet album de reprises
de standards français des 60’s revisités, de Françoise
Hardy (Le temps de l’amour) à Jacques Dutronc (Il est cinq heures Paris s’éveille). Si on
était méchant, on dirait qu’on préfère les originaux, mais en ces temps de reprises du
meilleur au pire de la chanson par les « chanteurs » de la Star Ac’ et consorts, disons
que ça aurait pu être pire. Ayant toujours un aussi mauvais accent anglais, elle aurait pu
s’abstenir de chanter Drive my car des Beatles… ✌ ✌

Sélektion musique

Le commerce des pissotières
(La Découverte)
Elles s’appelaient tearooms en argot
américain, tasses en argot français. Elles
représentaient il n’y a pas si longtemps
encore les seules backrooms existantes de
l’occident. Dans l’Amérique des sixties, le
sociologue Laud Humphreys eut l’idée d’observer rituels, dangers et acteurs de cette vie
sexuelle. A l’occasion de sa traduction, un
ouvrage instructif à dévorer ! ✌ ✌ ✌ BD

Les Experts : 36 villes 75 saisons, on s’en sort plus. Heureusement… On s’en fout en
France, on a Plus belle la vie !
Mary-Kate et Ashley Olsen autour du monde : finalement, je garde mes 2 barils de
Paris Hilton.
Sodome ou l’homosexualité de Ney Bensadon (L’Harmattan): un bouquin de
plage sympa et intelligent sur les origine de l’homophobie dans le monde.
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Sylvie Vartan : Nouvelle vague
(Mercury)

Solaar : Chapitre 7 (Warner)
Cet opus a été composé avec ses compères de toujours, Eric K-Roz et Alain
J. Da Vinci Claude, le 1er titre extrait
de l’album, est loin d’être le meilleur,
Claude étant plus à l’aise dans les balades ou les slows que dans le pseudo
rap-slam. Un album pas très novateur,
qui ressemble beaucoup à ce qu’il a fait
jusque là. Mais après tout, faut il changer pour changer ? ✌ ✌

Sinead O connor : Theology
(Rubyworks)
Un répertoire similaire enregistré dans
2 contextes différents. Le CD London
Sessions avec la complicité du groupe qui
l’accompagne parfois sur scène, le Dublin
Sessions, plus acoustique, a été produit
par le guitariste Steve Cooney. Des mélodies douces et belles à en pleurer : une
belle manière de fêter 20 ans de carrière.
La perle du moment ! ✌ ✌ ✌ ✌

Grégory Lemarchal - La voix d’un ange (Mercury) : j’ai toujours du mal avec les
albums posthumes, comme un sentiment de culpabilité, la mienne mais aussi celle
de la maison de disques…
David Guetta - Pop life (Virgin): tiens, copie de titre de Prince. Bref, il est habitué à
plagier. Il n’est pas le seul et surtout pas le meilleur. Et cette propension à se faire mousser
pour un pétard mouillé (version digitale, édition deluxe, version sonnerie de portable, etc.)…
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kukulture - SERIES & TV

L’été s’ra chaud sur TF1

Au programme, outre Secret Story, qui ne peut faire qu’un
carton vu le côté trash escompté, la nouvelle saga estivale,
Mystère, réalisée avec d’énormes moyens mais surtout
l’arrivée de la nouvelle série Heroes (on vous en a déjà
parlé), la saison 3 de Lost (INCONTOURNABLE malgré
une programmation tardive) et pour la première fois Jack
Bauer avec la saison 5 de 24.
Au final, il est à parier que les audiences seront une nouvelle fois au rendez-vous avec peut-être même une nouvelle segmentation du téléspectateur : plus jeune, plus urbain, plus mode : bref plus
tout… Je le dis haut et fort : Vive TF1 ! ✌ ✌ ✌ ✌ ZI

Sélektion séries & TV

Ô joie, Ô bonheur !
Maïtena Biraben fait son vrai grand retour
sur Canal + en prenant les commandes de
la quotidienne de l’été en lieu et place du
Grand Journal.
Cette année, Canal a décidé de rompre avec
le sempiternel best of. L’animatrice proposera tous les soirs à 19h une émission riche
en reportages avec toujours ce grain de folie
qui la caractérise. ✌ ✌ ✌ ✌ ZI

Pamela Anderson dans
Alerte à Vegas
L’ex maillot rouge de Malibu joue les assistantes de charme dans le nouveau spectacle
de Hans Klok, le magicien le plus rapide du
monde. « Je savais qu’un jour mon rêve de
devenir une show girl de Las Vegas deviendrait réalité. J’aime la magie, et le spectacle
de Hans est si sexy et mystérieux », confiait
la blonde. Merci beaucoup !? ✌ FL

Clara Sheller : Cela semble définitif : Zoé Félix sera bel et bien Clara Sheller dans la suite
des aventures de la belle journaliste.
Grey’s Anatomy : Isaiah Washington alias Docteur Burke, qui s’était rendu coupable
d’injures homophobes fin 2006, a été viré par les producteurs de Grey’s Anatomy. Depuis, il fait tout pour s’excuser.
Le plus que sexy Christopher Meloni, interprète d’Elliot Stabler dans New York unité
spéciale, donnera la réplique à Richard Gere dans le drame Nights in Rodanthe.
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Tout beau,
tout nouveau !
Toutes les réklames,
des tas de photos en plus...
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le roman de barbara gueho
Par Eric Gueho

Marcelle ouet Marcel
L’homosexualité en héritage
Saison 1 Episode 11
Résumé de l’épisode précédent :
Nos 7 vieux ont enfin retrouvé Nathalie, mais se retrouvent bloqués
à la station de métro Pyramides par le frère de Marcelle.
Nathalie : Ah ben quand même, vous avez mis le temps !
Sophie : Elle nous reconnaît, elle a retrouvé la mémoire, miracle ! C’est un miracle.
Nathalie : Mais non, je ne l’ai jamais perdu. C’est le seul moyen que j’ai trouvé pour
qu’il me foute la paix avec ses questions à la con.
Laurent : Et un « merci d’avoir risqué vos vies pour moi », ça t’arracherait la gueule ?
Rudy : Non, c’est vrai mon chat, t’imagines pas les dangers qu’on a croisés, Indiana Jones
à côté, c’est Martine à la plage.
Bibiane : Ils t’ont donné à manger au moins ? Tu veux un Figolu ? Il m’en reste dans
mon sac.
Babacar : Il reste aussi du gin tonic dans la voiture.
Nathalie : Ah, j’veux bien, ça va me remonter les tétines d’un cran.
Léonard : Je vous rappelle, juste pour infos, que je viens de vous séquestrer.
Marcel : Ah oui, le coup des portes qui se referment derrière nous. Hou la, la, j’ai hyper
peur !
Marcelle : Léonard, tu nous ouvres
immédiatement.
Léonard : Je vous libère, si vous me donnez
le titre de propriété.
Marcelle : Mais il faut te le dire comment ?
Non, c’est non.
Léonard : (hurlant) Très bien, je vais crever
mais pas tout seul ! Ils sont à vous !
À ces mots, des dizaines d’hommes et de
femmes sortent de sous la rame du métro,
rampant, bavant et se dirigent vers nos
vieux.
Babacar : Tupperware !!!
Laurent : Bon là, je dois avouer que mon
optimisme a atteint ses limites….. Je ne vois
pas bien comment on va pouvoir s’en sortir.
Rudy : Au secours, ils vont nous…
Voilà les derniers mots que vous lirez de nos 7 vieux. Heureusement vous n’avez pas les
images. Ils furent littéralement dévorés sur place par les mendiants.
Et oui ça finit mal… Comme la vie !

FIN

pipikakakuku

Par David & Laurent R

MEILLEUR PLAN Q

La première série télé sans image, sans son et sans télé !
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Karine (Vendeuse chic chez Legay
Choc)

)

C’était dans une soirée chez des amis à
Rouen. Ils étaient tous gays sauf 1 (quelle
chance !). Comme
j’étais la seule fille, il m’a
chauffé toute la soirée.
Prête à l’emploi, nous
nous sommes dirigés
discrètement dans la
chambre. Je vous dis
pas l’ambiance, c’était le
feu d’artifice ! Oh la belle
bleue, la belle rouge…
Ce fût le meilleur coup
que j’ai eu jusqu’à ce
jour. Après avoir fait
notre « petite » affaire,
nous sommes retournés
dans la soirée, un peu en
vrac, les joues roses, les yeux brillants. Ah
ce que c’est bon de se sentir femme !

PIRE PLAN Q
Toujours à Rouen, mais cette fois-ci dans
une boîte de nuit. J’ai rencontré un grand
brun musclé et un peu baraqué. Nous
avons eu le feeling de suite. L’ivresse de
la nuit aidant, on en profite pour s’éclipser
et pour passer aux choses sérieuses. Je
m’accroupis pour lui faire une gâterie, et
là, surprise ! Musclor avait un micro pénis.
Quelle déception,
mais comme toutebonne fille, je me
suis amusée avec
le hochet pour être
polie. Lassée, je
me suis relevée et
je suis partie. Faut
pas se foutre de la
gueule du monde,
je suis bonne mais
pas conne.
Ah fantasme, quand tu nous tiens !
Et comme on dit sur Paris, les
Normandes sont gourmandes. Karine
ne serais-tu pas gourgandine ?

Mieux qu’une photo…
Tous le monde le sait : on
peut reproduire son propre
sexe en latex. Maintenant il
y a mieux, car en plus d’être
un simple gode, il peut être
vibrant ! Et après avoir joui,
pour se laver les mains, rien
de mieux que le même… en
savon ! Et le top pour donner
une ambiance chaleureuse :
une bougie, toujours à la forme
de votre queue ! A partir de
16 € chez Boxxman, 2 rue de
la Cossonnerie (Paris 1), www.
boxxman.net.

Dieux du stade
Vous avez bavé devant le calendrier des
Dieux du stade ? Vous rêvez de ressembler
au modèle du mois de
juillet mais vous n’avez
pas le temps d’aller au
sport, et vous passer vos
soirées dans les bars ou
bordels ! Alors soyez
réaliste. Un petit coup de
pouce peut-être grâce au
Comptoir de l’homme et
votre vœu va être réalisé.
Enfin la gamme Dieux
du stade vient d’arriver,
un coup d’éponge, un
retour au vestiaire et
un carton rouge, et à
vous la 3ème mi-temps!
Rêve dispo sur www.
comptoirdelhomme.com.
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KESKONMANGE ?

Broccio & poivron rouge

Par Fabien L.

C’est l’été, on laisse tomber les raclettes
et confits pour tester plus léger. Une fois
encore, c’est tout simple mais parfait pour
un dîner à 2 sur une terrasse en bord de
mer… C’est beau, une Saint Valentin quand
c’est pas un 14 février.

4 - Mixer le reste des
poivrons avec huile
d’olive, sel et poivre
pour faire un coulis.

Ingrédients (pour 2) :
- 2 poivrons rouges
- 100g de broccio (chèvre frais corse, mais
vous pouvez utiliser de la brousse ou du
Petit Billy)
- 100g de ricotta
- des fines herbes (ciboulettes, estragon,
cerfeuil, persil)
- 1 échalote
- 1/2 cc de piment d’Espelette
- huile d’olive, sel et poivre

5 -Huiler les
ramequins et disposer
en alternance
rondelles de
poivrons et fromage.
Commencer et
terminer par le
poivron. Couvrir de
film alimentaire et
placer 30 minutes au
réfrigérateur.

Préparation :
1 - Le plus
difficile : éplucher
les poivrons.
Préchauffer le four
(th. 7). Chaque
poivron dans de
l’alu, les placer
30 min au four et les laisser refroidir un bon
moment. La peau se décolle toute seule.
Normalement… Vous pouvez les mettre
20 minutes encore chauds dans un sac
plastique fermé. Ça favorise le dépeçage.

PEEP HALL
Par Cyril X

6 - Démouler
délicatement (dans
une assiette, c’est
mieux…) et entourer
de coulis, de vinaigre
balsamique et d’une
ou 2 branches de
ciboulette. C’est joli,
frais et très bon ! Vous
pouvez accompagner avec une tranche de
pain de campagne grillée et un mesclun au
vinaigre balsamique.

2 - Mettre la chair
des poivrons à
plat (vous avez
évidemment
enlevé les graines,
ben oui, c’est
pas ce qu’il y a
de meilleur) et
découpez 6 ronds
de la taille des ramequins utilisés pour la
préparation.
3 - Ecraser le
fromage de chèvre
et ajouter fromage
blanc, herbes,
échalote hachée,
filet d’huile d’olive
et piment. Saler.
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Variante : Mélanger le fromage de chèvre
avec du fromage blanc, ça adoucit.
Le mois prochain : Rien, puisque nous
sommes en vacances. Débrouillez vous
avec vos kebabs !
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MODUKU

jeux

Par David

jeux

Le jeu des 7 vraies erreurs

Solution :

Quelle est la différence entre un hétéro et
un gay du Cox ?
5-6 bières.

ner !
g
a
g
à
s
s
20 pa

Ça y est, dernier jeu avant l’été… Des tickets pour la
foire du trône à gagner. Il suffit de faire comme d’hab’.
Sinon je vous ai gâté pour le dernier (avant l’été…
quoiqu’on ne sais jamais !), il y a de beaux petits
ronds… comme ceux que je ferai dans l’eau cet été !
Au fait, c’est toujours des places pour le sauna que
vous remporterez. Quel blagueur ce David ! Mais il y
a une difficulté, car il faut en plus me dire combien de
fois il est écrit « été »…

Définition : unis comme les 5 doigts de
la main (ou du pied d’ailleurs).
Solution du mois dernier : PD-GOUINE
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1. RV est plus bronzé (ça c’est le Mexique)
2. Thibault Jardon, mais bon, c’est pas une erreur,
c’est un bogosse !
3. Le boa de la grande Zoa.
4. Il manque un doigt à RV.
5. 2-3 rides en plus, forcément, c’était pas à la même
heure !
6. C’est plus Oh la la au Vynil mais le Bal du jeudi aux
Bains douches.
7. Pis tiens, comme c’est les vacances, on a eu la
flemme de trouver 7 erreurs, faites le vous-même, ça
vous occupera sur la plage au lieu de regarder le beau
blond qui roule des mécaniques ! Ne mentez pas, on
vous a vu…

La blague à Marcel :
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marceloskope
Par Fabien L

Vierge : ne vous mêlez pas d’aider
l’éléphant à porter ses défenses. Contentez-vous de son dos.
Balance : quand vous marchez,
le pagne dure; quand vous êtes assis, le
pagne s’use.
Enfin les vacances. Vous comptez
vous éloigner dans de lointaines
contrées, vous exiler vers une retraite paisible et spirituelle avant
votre grand retour sur le marché du
travail. Ces pensées glanées ça et
là dans le monde sont à méditer. Et
oui, on peut aussi utiliser son cerveau en dehors du boulot...

Scorpion : rien ne sert de parler
des choses qui sont déjà accomplies, ni
de faire des remontrances sur celles qui
sont déjà très avancées, ni de blâmer ce
qui est passé.

Bélier : la voie du juste milieu n’est
pas suivie. Les hommes intelligents vont
au-delà, les ignorants restent en deçà.
Les sages veulent trop faire, et l’homme
de peu pas assez. C’est ainsi que tout
homme boit et mange, et peu savent juger des saveurs. Alors pensez-y.

Capricorne : quand vous rencontrez un homme vertueux, cherchez
à l’égaler. Quand vous rencontrez un
homme dénué de vertu, examinez vos
propres manquements.

Taureau : ne vous souciez pas
d’être sans emploi ; souciez-vous plutôt
d’être digne d’un emploi.
Gémeaux : examinez si ce que
vous promettez est juste et possible, car
la promesse est une dette.
Cancer : l’expérience est une
lanterne qu’on porte sur le dos et qui
n’éclaire que le chemin parcouru. Alors
allez de l’avant.
Lion : attendez à la nuit pour dire
que le jour a été beau.
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Sagittaire : négligez et vous perdrez. Cherchez et vous trouverez. Mais
chercher ne conduit à trouver que si
nous cherchons ce qui est en nous.

Verseau : les vraies paroles ne
séduisent jamais. Les belles paroles ne
sont pas vérité. Les bonnes paroles n’argumentent pas. Les arguments ne sont
que discours. Celui qui sait n’a pas un
grand savoir. Un grand savoir ne connaît
rien. Tenez-vous le pour dit !
Poissons : ne vous affligez pas de
ce que les hommes ne vous connaissent
pas ; affligez-vous de ne pas connaître
les hommes.
Si avec tout ça vous vous perdez
sur la Grande Muraille, c’est que
vraiment vous n’avez rien compris.

